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Nemaska Exploration signe une Entente de
principe avec la Nation crie
Exploration Nemaska Inc. annonçait
récemment la signature d’une Entente de
principe avec la Nation crie de Nemaska, le
gouvernement Cri local, le Grand Conseil
des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration
régionale crie (CRA). L’entente de principe
est le canevas pour les discussions futures
entre les parties relativement au développement des projets Whabouchi (lithium/

béryllium) et Nisk-1 (Ni-Cu-PGE). La Nation
crie de Nemaska est un actionnaire de
longue date d’Exploration Nemaska Inc.,
ayant participé aux placements privés et
publics et elle détient environ 7.4% de la
compagnie.
Présents pour la cérémonie de signature
qui s’est déroulée à Nemaska, se trouvaient le Chef Josie Jimiken, représentant
la Nation crie de Nemaska, le Grand Chef
Dr. Matthew Coon Come, représentant le

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
l’Administration régionale Crie ainsi que
Guy Bourassa, président et chef de la direction de Exploration Nemaska Inc.
Après la cérémonie, monsieur Bourassa mentionnait, «La signature de
cette entente formalise notre excellente
et durable relation avec la communauté
crie. Ceux-ci nous supportent depuis le
début de nos travaux d’exploration dans le
secteur. Notre plan est de mettre le projet
Whabouchi en production à l’intérieur
de 2 à 3 ans et que ce projet apportera
un impact économique additionnel à la
région. Des employés Cris font partie de
notre personnel d’exploration et lorsque
possible nous utilisons les fournisseurs de
services Cris pour supporter nos activités
d’exploration.»
Source: Exploration Nemaska inc.
Construction de ponts en Europe : des
chefs de projets se réunissent pour débattre des projets futurs
Du projet Forth Replacement Crossing
en Écosse à l’Autostrada Transilvania en
Roumanie, le monde de la construction
de ponts s’internationalise rapidement,
ouvrant des portes aux entreprises
étrangères pour rivaliser dans le cadre de
projets à grande échelle.
«Le secteur dans son ensemble va
devoir réagir très vite sur ces projets
importants qui reviennent à l’avant-scène»,
commente Steve Kite, administrateur associé chez Arup, à l’occasion d’une interview
donnée à IQPC (International Quality and
Productivity Centre). «De nombreux projets
ayant suscité de l’intérêt ou ayant fait
l’objet de travaux initiaux refont surface
aujourd’hui et devront être livrés rapidement», poursuit-il.
La concurrence va certainement s’intensifier entre les consultants et les entrepreneurs en course, donnant inévitablement
encore plus d’importance à la réputation et
aux résultats.
Les marchés auparavant fermés, y
compris la région Europe centrale et
orientale, connaîtront une expansion des
investissements internationaux et des
constructions. Cela a été en outre favorisé
par une poussée considérable des contrats
PPP (partenariat public/privé) entre des entreprises de construction est-européennes
et internationales – une autre condition qui
fait de cette région une terre fertile pour le
développement futur.
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Chefs de projet, ingénieurs et concepteurs exploreront plus en profondeur
ces sujets et examineront les projets
en cours à l’occasion de la conférence
Bridge Construction Europe. Présenté par
Construction IQ, cet évènement se déroulera du 3 au 5 novembre 2010 à l’Hôtel Le
Méridien Bristol de Varsovie, Pologne.
Des études de cas complémentaires
seront présentées avec les projets suivants : Danube Bridge 2, ministère des
Transports bulgare ; The Beltway Bridge,
Wroclaw Bypass, Direction générale
des routes nationales et des autoroutes,
Pologne ; Olympic Park Central Bridge,
Lagan Construction ; The Cadagua Link,
UTE Enlace del Cadagua ; The Saale
Elster Viaduct, Hochtief ; The Southern
Gate Bridge, Transport Systems et Institut
Giprostroymost – Saint-Pétersbourg ;
Traismauer Bridge, Alpine Construction
and ASFINAG ; A2 Toll Motorway, DHV
Polska ; Busan-Geoje Fixed Link, groupe
Halcrow ; The Sava Bridge, groupe Louis
Berger/groupe Euro Gardi.
Abordant les détails techniques de
la livraison de projet, la durabilité de la
conception/réduction des coûts et les
priorités qui régissent le développement
d’infrastructure, cet évènement sera, pour
les professionnels de la construction de
ponts, une plateforme de réseautage,
d’évaluation et d’échange de compétences
et de solutions avec leurs pairs.
Source: IQPC

répondent aux exigences complexes de
déroulement du travail dans le cadre des
projets de construction d’aujourd’hui,
pour lesquels la distribution et le sourçage
s’effectuent au niveau mondial.
Parmi les entreprises actives dans la
communauté iRING, on trouve Bayer,
Bechtel, CH2M HILL, Consolidated Contractors Company, Dow, DuPont, Emerson,
Fluor, Hatch et Zachry. Les nouvelles
applications de Bentley améliorent l’intero-

pérabilité entre les formats de données, les
workflows et les systèmes de conception
de projets ; ils rendent OpenPlant de Bentley encore plus complet – élargissant sa
capacité à intégrer de multiples disciplines
d’infrastructure tout en améliorant la
collaboration des équipes travaillant sur un
projet et en générant beaucoup de valeur.
Source: Bentley Systems, Incorporated

Bentley ajoute trois produits phares à
OpenPlant
Bentley Systems, Incorporated, entreprise leader dans la fourniture de solutions
logicielles complètes pour la construction
des infrastructures qui renforcent notre
environnement, annonçait récemment la
disponibilité immédiate de trois nouveaux
produits dans la suite logicielle de création
de projets OpenPlant de Bentley, basés sur
un modèle Open Data.
Ces nouveaux produits Bentley sont
les premiers sur le marché à partager et à
répondre à l’objectif premier de la communauté des utilisateurs d’iRING (ISO 15926
Real-Time Interoperable Network Grids) :
permettre un partage et une interopérabilité des données et des informations
cohérents et en temps réel entre diverses
organisations et systèmes différents qui
utilisent une norme reconnue sur le plan
international. Les implémentations iRING
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Canac s’établit à Jonquière
Jean Laberge, président de Canac,
officialisait récemment le début de la
construction d’un tout nouveau magasin
Canac dans l’arrondissement Jonquière,
soit le 19e de la chaîne et le 2e à Saguenay,
au Québec. La nouvelle succursale, que
l’on retrouvera devrait nécessiter des
investissements d’environ 4 millions $ et
pourra accueillir ses premiers clients au
printemps 2011.

«C’est en réponse à la forte demande
de notre clientèle du magasin de l’arrondissement de Chicoutimi que nous
avons décidé de construire une deuxième
succursale dans la ville de Saguenay. Qui
plus est, cela nous permettra de faciliter
l’expérience d’achat des consommateurs,
mais surtout de nous rapprocher de notre
clientèle», expliquait monsieur Laberge.
Le magasin de Jonquière offrira une
vaste gamme de produits qui répondront

aux besoins des particuliers, des artisans,
des entrepreneurs et autoconstructeurs :
quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits
de finition, matériaux de construction,
produits saisonniers et un centre jardin
amélioré. Les travaux de construction seront exécutés par l’entreprise Construction
OPCR inc. de Chicoutimi.
Source: Canac
Le CERIU offre une nouvelle formation :
comprendre et interpréter le PACP®
Dans la foulée de l’adoption du protocole CERIU-NASSCO, le Centre d’expertise
et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) offre dès cet automne une
formation à l’intention des gestionnaires :
Comprendre et interpréter le PACP®
(Pipeline Assessment and Certification
Program).
Cette formation a notamment pour
objectif de permettre aux participants de :
comprendre la démarche ayant mené au
choix du PACP® ; maîtriser les différents
types d’inspection télévisée utilisés au
Québec et d’en connaître les bénéfices ;
comprendre l’importance des données de
qualité ; et maîtriser les critères de contrôle
de la qualité pour la collecte des données
et la production des rapports d’inspection
télévisée.
Grâce au soutien financier du ministère
des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT),
cette formation est offerte gratuitement au
personnel municipal.
Le plan de cours, le calendrier et les
modalités d’inscription sont disponibles
sur le site Internet du CERIU.
Source: Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines
AECOM acquert Davis Langdon
AECOM Technology Corporation annonçait récemment l’acquisition de Davis
Langdon, un cabinet d’expertise-conseil en
gestion des coûts et des projets à l’échelle
mondiale, dans le cadre d’une transaction
évaluée à 335 millions $.
Davis Langdon fournit des services
gestion des coûts et des projets ainsi
que des services de conseil spécialisés,
à sa clientèle internationale. La société
jouit d’une forte implantation en Afrique,
en Australie et en Nouvelle Zélande, en
Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
Son homologue asiatique, Davis Lan-
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gdon & Seah, restera indépendant, mais
continuera de travailler avec les activités
Davis Langdon d’AECOM dans le cadre de
l’accord de collaboration existant.
Davis Langdon a travaillé sur de
nombreux projets emblématiques dans le
monde entier, notamment : la Tate Modern
et le Eden Project au Royaume-Uni,
l’Estadio do Dragao au Portugal ; l’aéroport international d’Abu-Dhabi ; le Grand
Egyptian Museum au Caire, en Égypte ; le

Clem Jones Tunnel (CLEM7) à Brisbane,
en Australie ; le Transbay Terminal à San
Francisco, États-Unis ; le Gautrain Rapid
Rail Link à Johannesburg ; et le Green
Point Stadium – construit pour la Coupe du
Monde de la FIFA 2010 – au Cap, en Afrique
du Sud.
La transaction devrait être finalisée en
octobre 2010. Cette acquisition été approuvée par les actionnaires et les associés
de Davis Langdon. Elle est soumise aux

conditions de finalisation habituelles, notamment aux approbations réglementaires
et de tierces parties qui sont requises.
Source: AECOM Technology Corporation
Atlas acquiert les droits et propriétés des
chargeurs Kaelble de Terex
Atlas Maschinen GmbH, dirigée par Fil
Filipov, ancien patron de Terex Cranes,
acquiert la gamme de chargeurs sur roues
Kaelble – de 4,2 m3 et 4,5 m3 – représentant
la gamme lourde de Terex Construction.
Pour Terex, après la cession de ses matériels miniers à Bucyrus et la vente d’Atlas,
c’est une nouvelle illustration de son recentrage d’activité sur le secteur des gammes
moyennes et légères d’équipement de
construction.
Durant une période de transition, les
pièces de rechange Kaelble continueront
d’être fournies par Terex Germany. La
production de nouvelles machines sera
annoncée à une date ultérieure.
«Kaelble est une marque reconnue,
respectée qui peut s’avérer un bon ajout à
l’offre de produits Atlas. Nous consulterons
les distributeurs et les clients avant de faire
des plans définitifs visant le lancement de
nouveaux modèles», déclarait Fil Filipov.
Source: Atlas Maschinen GmbH
Sandvik investit dans une usine de production d’équipement de concassage
Sandvik Mining and Construction
investit 300 millions SEK (43 millions $)
dans une nouvelle usine d’équipement de
concassage à Svedala, en Suède.
Les installations de près de 6000 m2 seront complétées au début de 2012. L’usine
sera dotée des équipements de production
les plus modernes pour la fabrication de
composants clés pour les concasseurs de
Sandvik, qui sont assemblés non seulement en Suède, mais également dans des
usines situées dans d’autres pays.
Cet investissement fait suite à la décision
prise plus tôt cette année de construire à
Svedala un nouveau centre de distribution
de pièces de rechange pour le marché
européen.
«Au cours des dernières années, Sandvik
Mining and Construction a consolidé la
fabrication dans des usines plus grandes
et hautement efficaces. Toutes nos usines
doivent être de classe mondiale. Ceci
s’applique au plus haut point à notre usine
de Svedala, où se trouve également notre
centre de développement technologique

InfraStructures Septembre 2010 – page 8

pour notre technologie de concassage»,
disait Gert Sköld, CFO et vice-président,
Sandvik Mining and Construction.
Source: Sandvik AB
Corning étend ses capacités de production
de filtres diesel en Allemagne
Corning Incorporated vient d’approuver
un programme d’investissement visant
à augmenter les capacités de production
de filtres diesel pour véhicules légers au
niveau du site allemand de Kaiserslau-

tern. Cet investissement de 45 millions $
entre dans le cadre des investissements
précédemment annoncés par Corning
pour l’exercice 2010-2011. L’extension des
capacités, qui devrait débuter au cours
de la deuxième moitié de 2011, portera
sur les filtres diesel DuraTrap® AT actuels
et de nouvelle génération destinées aux
véhicules légers.
La société a en outre récemment
annoncé l’extension des installations de
fabrication de substrats automobiles de

Corning Shanghai Company Limited.
L’extension devrait être effective au second
semestre 2012.
Les filtres diesel Corning sont utilisés
par les systèmes de contrôle des émissions
pour l’élimination des particules (PM) des
tuyaux d’échappement des véhicules. Ces
filtres aux parois poreuses collectent les
particules de suie à l’aide d’une structure
céramique en nid d’abeille dotée de canaux alternativement ouverts à l’entrée et
branchés sur la sortie du filtre. Le filtre est
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régulièrement régénéré afin de consumer
la suie et nettoyer le filtre.
Source: Corning Incorporated
Nouvelle publication sur la sélection du
type d’asphalte
L’Asphalt Pavement Alliance (APA)
a publié un exposé de principe intitulé
Pavement Type Selection. Ce document,
créé par l’équipe d’économistes de l’APA,
expose les principes que les services de
travaux publics et autres agences peuvent
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utiliser lors du choix du type de revêtement pour une section de route donnée.
Il traite des guides de conception (Design
Guides) publiés par l’American Association
of State Highway and Transportation
Officials et fournit une bibliographie des
publications sur le sujet. La publication
comporte également une charte résumant
les intrants du coût du cycle de vie de
plusieurs États et une liste de contrôle
pratique.
Le document de 20 pages fournit une

synthèse des plus importants facteurs à
prendre en considération dans le processus de sélection du type de pavage. Parmi
ceux-ci : la circulation, le sol, le climat,
les contraintes de chantier, les coûts de
recyclage, le caractère durable, le bruit, la
rugosité et la sécurité. De plus, le document présente les avantages des pavages
d’asphalte pour les routes qui rencontrent
ces critères.
Source: The Asphalt Pavement Alliance

Débat sur les réseaux de distribution
d’électricité intelligents
La technologie disponible aujourd’hui
peut être utilisée pour créer des réseaux
d’énergie fiables, durables et plus efficaces. C’était la teneur du message porté
par John McDonald, directeur chargé de la
stratégie technique et du développement
de politique pour le segment énergie numérique de GE Energy Services, et adressé
aux délégués lors d’un atelier organisé par
GE à l’occasion du CIGRE (Conseil Interna-

tional des Grands Réseaux Électriques) à
Paris, France, du 23 au 27 août dernier.
Le secteur de l’énergie devra relever des
défis importants au cours des 10 années
à venir afin de respecter les engagements
ambitieux de l’Union Européenne pour
lutter contre le changement climatique et
promouvoir les énergies renouvelables
d’ici 2020 et au-delà.
En décembre 2008, le Parlement et le
Conseil européens sont tombés d’accord
sur un ensemble de mesures visant à

transformer l’Europe en une économie à
faible empreinte carbonique et à renforcer sa sécurité énergétique. Selon ces
propositions, ou règle des 20/20/20, d’ici
2020 l’Europe doit réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 20%, produire
20% de son énergie à partie de sources
renouvelables et augmenter son efficacité
énergétique de 20%.
Le CIGRE est une association internationale permanente non gouvernementale à
but non lucratif créée en France en 1921.

Bourse Rotella/CDPVL
Shell Canada
et le Conseil des
distributeurs
de pièces pour
véhicules lourds
(CDPVL) ont compris que pour être
prospère, l’industrie
du transport routier
comptait sur des
travailleurs compétents. Par conséquent, ils font équipe
pour aider à régler le
problème de pénurie
de techniciens spécialisés dans l’industrie
du transport routier en
offrant la Bourse des
techniciens de véhicules
lourds Rotella/CDPVL.
L’objectif consiste à apporter un soutien financier aux étudiants
canadiens inscrits à un programme lié au transport en vue de
soutenir la prochaine génération de travailleurs qualifiés.
Shell et le CDPVL, un organisme à but non lucratif qui s’intéresse au marché d’après-fabrication des véhicules lourds, vont
remettre six bourses d’une valeur de 2500 $ chacune à l’échelon
régional. Les étudiants inscrits à temps plein à la dernière année
d’un programme ou d’un stage d’apprenti axé sur le matériel
lourd et le transport routier sont admissibles à la Bourse des
techniciens de véhicules lourds Rotella/CDPVL. Les récipiendaires
seront choisis en fonction de leur mérite académique, de leurs
besoins financiers, de leur réponse rédigée à une question et de
leur désir de contribuer positivement au futur de l’industrie du
camionnage. Un étudiant recevra une bourse dans chacun des
régions suivantes : Colombie-Britannique ; Alberta/Territoires du
Nord-Ouest/Yukon ; Ontario ; Québec ; Saskatchewan/Manitoba ; et
provinces de l’Atlantique.
La date limite de présentation d’une demande de bourse est le
30 novembre 2010.
Source: Shell Canada
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Cet événement réunit des membres issus
de 80 pays pour débattre et accroître leur
expertise technique dans le domaine de la
génération d’électricité et de la distribution
par réseaux à haute tension. Les participants
y apprennent comment l’amélioration des
réseaux intelligents génère une foule d’avantages, y compris une productivité énergétique
améliorée, une sécurité énergétique sans
compromis, une utilisation optimisée des
sources renouvelables comme l’éolien ou le
solaire, une efficacité énergétique améliorée,
des émissions de carbone réduites et la
capacité à gérer et satisfaire la demande
croissante.
Source: GE Energy Services
Le ministère des Transports du Québec
soutient FPInnovations pour l’évaluation des
camions hybrides
FPInnovations effectuera deux études d’optimisation éco-énergétique en transport de
50 000 $ chacune pour le compte du ministère
des Transports du Québec. Les études portent
sur une analyse comparative entre la livraison
de marchandises en milieu urbain par camion
hybride (diesel+électrique) par rapport à des
véhicules à propulsion traditionnelle (diesel).
FPInnovations, par l’entremise de son
Programme Innovation Transport (PIT),
analysera tous les paramètres environnementaux, économiques et énergétiques des deux
camions hybrides de la Société des alcools du
Québec (SAQ) et d’Agropur respectivement.
Le ministère des Transports du Québec a
mandaté FPInnovations pour effectuer le suivi
et l’analyse de la performance des véhicules.
PIT met en œuvre des technologies de
pointe les plus efficaces en matière de
transport routier de marchandises à grande
distance et en milieu urbain. Il œuvre auprès
de l’industrie du transport, des entreprises
privées ayant un important réseau de
distribution de marchandises, des agences
gouvernementales et des municipalités. En
tant que membre du réseau PIT, les entreprises et les gouvernements ont accès à
l’expertise des chercheurs de FPInnovations,
qui leur procurent des services d’ingénierie et
des conseils pratiques sur l’implantation des
nouvelles technologies.
Source: FPInnovations
Manulift a le vent dans les voiles
À l’origine de l’introduction des chariots
élévateurs télescopiques sur les chantiers de
construction au Québec dans les années 70
en tant que distributeur SkyTrak, Manulift EMI
InfraStructures Septembre 2010 – page 12

Ltée est rapidement devenue une référence
au Québec. Depuis 2004, Manulift a mis sur
le marché plus de 650 unités de télescopiques de marque Merlo.
Au cours de la dernière année, Manulift
a amorcé un important projet d’expansion
dans l’ouest canadien en ciblant stratégiquement des compagnies dynamiques,
établies et réputées dans leurs régions
respectives et en signant avec elles des
accords de concession. Manulift a récemment conclu des ententes avec :
- Mazergroup : le plus gros détaillant de
produits New Holland au Canada avec 13
succursales au Manitoba ;
- Edmonton Kubota : détaillant reconnu
dans sa région, ils ont embauché un
représentant d’expérience dans la
construction exclusivement dédié au
succès de Merlo ;
- K&M Farm Equipment : avec deux
succursales au nord d’Edmonton, ils
offriront les modèles de construction et
agricole dans leur région ;
- Nieboer Farm Supplies : cette compagnie offre désormais la ligne de produits
agricoles de Merlo ;
- Stoltz Sales & Service : concessionnaire
Case IH depuis 1978, ses succursales

d’Elmira, Listowel et Mildmay ont
dorénavant l’exclusivité des produits
agricoles Merlo pour les régions du midouest ontarien.
Des discussions avec d’autres partenaires potentiels sont en cours en Alberta et
Colombie-Britannique.
Une variété de modèles a déjà été livrée
aux nouveaux concessionnaires incluant
des modèles de Roto et de Panoramique

pour la construction ainsi que le Turbofarmer et le Multifarmer pour l’agriculture. La
ceinture d’acier plein (3 pouces) anti-torsion constituant le châssis, la transmission
hydrostatique classe 1, la visibilité 360° et
la compatibilité avec les 90 attachements
Merlo ne sont que quelques caractéristiques que les Albertains pourront apprécier
dans les mois à venir.
Source: Manulift EMI Ltée

La trousse média 2011
est disponible sur le site web
www.infrastructures.com
Annoncez dans la seule revue
qui rejoint l’ensemble de votre
clientèle cible partout au Canada!
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Séminaire de Stockholm
centré sur les technologies
durables de l'eau
Dans le cadre de la Semaine Mondiale de l'Eau qui s'est tenu
au début de septembre à Stockholm, en Suède, six spécialistes de
l'industrie de l'eau et des eaux usées ont présenté un séminaire
novateur qui a étudié en détail les solutions durables futures aux
problèmes mondiaux liés à l'eau.
Près de 120 personnes ont participé au séminaire intitulé
«L’avenir des technologies mondiales de l’eau» qui était centré
sur la manière dont la création de solutions durables éprouvées
dépend de la capacité à anticiper les moyens les plus efficaces de
surmonter les obstacles sociaux, financiers ou environnementaux.
En outre, le séminaire a examiné le rôle de la gestion de l'énergie
aquatique, de la réutilisation et du dessalement de l'eau, et des
technologies avancées dans l'amélioration de l'infrastructure et du
traitement de l'eau.
Le séminaire était parrainé par la division mondiale de l'eau de
Black & Veatch, ITT Corporation, Siemens Technologies de l'eau et
la Water Environment Federation (WEF).
James Clark, vice-président de la division mondiale de l'eau de
Black & Veatch, a animé le séminaire. Parmi les autres présentateurs figuraient : le Dr. Giulio Boccaletti, directeur principal expert
auprès de McKinsey & Company ; le Dr. Ruediger Knauf, vice-président de la recherche et du développement chez Siemens Technologies de l'eau ; Paul Street, directeur des solutions durables à la
division mondiale de l'eau de Black & Veatch ; et John Williamson,
président d'ITT Water & Wastewater.
La présentation du docteur Boccaletti a souligné l'ampleur du
défi auquel fait face le monde en ce qui concerne la satisfaction
de ses besoins en eau : si aucune mesure n'est prise, la demande
d'eau en 2030 dépassera l'offre actuelle de 40%. Il a également
montré que l'ancienne démarche, centrée sur des interventions
axées sur l'offre, ne sera sans doute pas suffisante pour résoudre
le problème. Cependant, il a également indiqué qu'il est possible
de combler le retard, pour un coût raisonnable, si tous les secteurs
de l'économie apportent leur soutien.
Dans sa présentation, le docteur Knauf a abordé le rôle des
prestataires de technologies et de services à la tête des initiatives
visant à parvenir à une gestion totale de l'eau, tout en garantissant
une économie maximale des ressources et un impact environnemental minimal. Le docteur Knauf a présenté des solutions
intégrées de traitement, de recyclage et de réutilisation de l'eau,
basées sur six plate-formes d'innovation permettant de parvenir à
cette approche globale.
La présentation de monsieur Street a mis en relief la manière
dont l'industrie de l'eau et des eaux usées est la seule à avoir le
potentiel de produire la majeure partie de sa propre énergie. Il
existe cependant actuellement un écart important dans l'efficacité
d'utilisation de l'énergie et des ressources naturelles au sein du
secteur. Il a recommandé aux leaders de l'industrie de collaborer
de toute urgence pour optimiser les opportunités de solutions
globales et intégrées qui existent au croisement des secteurs de
l'eau et de l'énergie.
Enfin, monsieur Williamson a présenté trois tendances clés qui
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vont contribuer à propulser l'industrie de l'eau et des eaux usées.
L'intégration, a-t-il expliqué, permet de consolider différentes
technologies au sein de solutions uniques, à valeur ajoutée qui,
à leur tour, aboutit à réorienter les priorités de l'industrie. Il a
aussi examiné la possibilité d'accélérer l'innovation et l'accès aux
technologies avancées grâce à la décentralisation de la prise de
décision relative à la qualité de l'eau et à son acheminement.
Après les quatre présentations, une table ronde dirigée par un
modérateur a analysé plus en détail les problèmes soulevés par
les intervenants. Le groupe de discussion comptait également
Jerry Johnson, directeur général et PDG de la Washington
Suburban Sanitary Commission, de Laurel, dans le Maryland, aux
États-Unis.
Cette année marque le 20e anniversaire de la Semaine Mondiale de l'Eau de Stockholm, un événement annuel consacré aux
problèmes liés à l'eau les plus urgents sur la planète. Organisée
par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI), elle
rassemble 2500 experts, spécialistes, décideurs et innovateurs
commerciaux du monde entier qui partagent leurs idées, encouragent l'apparition de nouvelles philosophies et développent des
solutions. Le thème de la Semaine Mondiale de l'Eau 2010 était
«L’enjeu de la qualité de l’eau : prévention, usage raisonné et
économie des ressources».
Source: ITT Corporation
Avec plus de lecteurs partout au Canada
que tout autre magazine spécialisé,
avec des lecteurs impliqués
dans tous les domaines de l’industrie,
InfraStructures vous offre la plus grande couverture
disponible pour annoncer vos produits et services.

Pourquoi
annoncer ailleurs?
Choisissez

InfraStructures pour votre prochaine

campagne publicitaire...
La trousse média est disponible
sur le site web www.infrastructures.com
Communiquez avec nous pour plus de détails
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Véhicule avec équipements électriques mû par la production
d’énergie hybride
Les Équipement Polytek Inc. œuvre
dans le domaine des convertisseurs de
courant, tension et fréquence, depuis
près de 30 ans. L’entreprise de Laval,
Québec, est principalement impliquée
dans la distribution des produits Vanner
qu’utilisent de nombreuses flottes
dont des sociétés gouvernementales et
paragouvernementales ainsi que des
compagnie d’électricité, de téléphonie et
de câblodistribution telles que Vidéotron.
Le principe du convertisseur de courant
est de transformer le courant continu,
disponible à partir des batteries d’un
véhicule, en courant alternatif utilisable
par des outils, ordinateurs ou autres
dispositifs nécessaires aux activités
professionnelles. La recharge des batteries
s’effectue à partir de l’alternateur entrainé,
conventionnellement, par le moteur du
véhicule. L’intérêt des convertisseurs de
courant est d’éviter l’installation d’une
génératrice auxiliaire pour des puissances
pouvant aller jusqu’à 4,5 kW.
Mais, plus souvent qu’autrement, les
opérateurs, ont tendance à laisser tourner
le moteur au ralenti plus longtemps
que nécessaire. Cela, pour de multiples
raisons mais principalement par peur
de décharger les batteries. Cela amène
les inconvénients bien connus d’usure,
consommation excessive, pollutions
sonore et atmosphérique. On constate
des situations aberrantes où un moteur de
500 hp peut fonctionner au ralenti pendant
des heures pour permettre l’utilisation d’un
ordinateur portable. Nous connaissons
tous les méfaits d’une utilisation prolongée
au ralenti : les constructeurs de moteurs en
tiennent compte puisque des compteurs
d’heures sont de plus en plus souvent
installés et que la plupart des garanties
s’expriment non plus en kilométrage mais
aussi en heures de fonctionnement.
Afin de répondre à ce besoin pour
une opération plus responsable et plus
efficace, Les Équipements Polytek a
eu l’idée d’une «Production d’Énergie
Alternative Hybride». Avec le désir
d’éco-responsabilité qui est de plus
en plus d’actualité, nul doute que leur
invention attirera l’attention de ceux qui
cherchent des moyens raisonnables afin
de réduire l’impact des activités humaines
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sur l’environnement. L’innovation de Les
Equipements Polytek est de s’assurer que
le moteur du camion ne va fonctionner
à l’arrêt, que lorsque l’état de charge
des batteries le nécessite. Cela, sans
intervention de l’opérateur sauf pour
l’activation de l’ensemble du système. En
effet, l’opérateur doit couper le contact du
moteur et enclencher le fonctionnement du
mode hybride. C’est la condition nécessaire
pour pouvoir disposer du courant pour
les accessoires, 12 ou 120 Volts. Dans ces
conditions, et tant que le mode hybride
demeure actif, le fonctionnement du
moteur ne dépend que de l’état de charge
des batteries et son régime de rotation
s’ajuste automatiquement en fonction de
la capacité d’absorption de courant de ces
mêmes batteries. Aussitôt que l’opérateur
introduit la clé de contact, le système
hybride n’est plus fonctionnel et le véhicule
est prêt à repartir. La charge des batteries
est alors assurée par l’alternateur pendant
la circulation du camion.
Dans la plupart des cas, pour une installation bien conçue, le fonctionnement du
moteur au ralenti peut être complètement
éliminé. Les représentants de Les Équipements Polytek seront en mesure de vous
aider à déterminer au mieux la rentabilité
de leur système qui va dépendre, bien évidemment, des cycles d’opération. En règle
générale l’investissement doit s’amortir
en 12 mois si l’on est dans une situation

de ralenti excessif, si le véhicule est déjà
équipé d’un convertisseur de courant et
d’un accélérateur automatique.
Vidéotron fut un partenaire important
dans la conception de cette nouvelle
technologie et, après plus d’un an
d’utilisation d’une version prototype,
s’est avéré plus que satisfait. Ce degré
de satisfaction du produit ce traduit
aujourd’hui par un engagement à
commander tous ses nouveaux camions
fourgons équipés de ce concept. Il est à
noter que Vanner, dont la réputation de
qualité n’est plus à faire dans le domaine,
a investi ses ressources dans le projet pour
permettre d’optimiser les cycles de charge/
décharge des batteries.
Ceci est fondamental et mérite
d’être expliqué. En effet, la plupart des
chargeurs de batteries fonctionnent
par rapport au voltage. La méthode est
simple mais imprécise et amène des
situations de surcharge et de sous charge
des batteries avec une usure, perte de
capacité, prématurée. Dans le cas de
Les Équipement Polytek, on mesure les
quantités de courant (Ampères/heures)
effectivement consommées afin de
déterminer exactement les quantités de
courant à recharger. Cette optimisation de
la recharge des batteries est la garantie de
leur plus grande vie utile.
Source: Les Équipements Polytek Inc.
1-800 265 6209

Des grues Potain participent à un grand
projet d’aménagement en Italie
Treize grues Potain sont utilisées dans
un nouveau projet d’aménagement multiactivités appelé Le Albere, dans la ville de

Trente dans le nord de l’Italie.
Selon Sabino Riefoli, responsable
technico-commercial de Manitowoc pour
l’Italie, ce projet d’aménagement constitue
le chantier de construction le plus important de la région.
«Il n’est pas fréquent de voir autant de

grues à tour sur un chantier dans cette
partie de l’Italie. Mais il ne s’agit pas d’un
projet ordinaire», explique-t-il. «Ce projet
s'étalant sur trois ans va
complètement transformer la
région, en créant un nouveau quartier résidentiel et
d’affaires. Nos grues ont été
sélectionnées pour ce travail
parce qu’il s’agit d’un projet
extrêmement important, et
l’entrepreneur veut garantir
l’efficacité et la fiabilité.»
Les premières grues sont
arrivées sur le chantier en
avril 2009. Offrant des capacités de 6 à 12 t et des hauteurs de travail
comprises entre 28 et 61 m, elles servent
chaque jour au transport des matériaux de
construction. Elles resteront sur le chantier
jusqu’à la fin du projet début 2012.
L’entrepreneur principal Colombo
Costruzioni exploite la technologie Potain

Balayeuse aspiratrice
entièrement électrique
La société Les Équipements Benco Canada Ltée prend un
nouveau virage. Elle annonce le lancement de la Isal 360, une balayeuse aspiratrice
entièrement électrique fonctionnant
uniquement avec
des batteries.
Enfin! Une balayeuse aspiratrice
qui ne pollue pas.
Grâce à son
fonctionnement
silencieux et à ses
petites dimensions – hauteur : 192 cm, largeur : 98 cm (incluant les
brosses) – la Isal 360 peut être utilisée dans les espaces restreints,
près des terrasses, des hôpitaux, des écoles, pendant les festivals,
etc. Avec une grande autonomie de 8 heures, elle saura répondre
à vos besoins.
Elle possède une suspension indépendante aux 4 roues et
une direction à commande électronique et électrique (brevetée)
avec braquage à 90°. Plus besoin de sac puisqu’elle possède un
conteneur à déchets de 360 l.
Cette machine qui a fait ses preuves sur le marché européen
depuis plus de 6 ans est maintenant disponible au Canada.
Source: Les Équipements Benco Canada Ltée
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au maximum pour garantir une sécurité et
une efficacité optimales des opérations de
levage. Top Tracing, le programme anticollision et de contrôle des aires de travail
de Potain, s’avère particulièrement utile sur
le chantier de
Le Albere étant donné que 11 des 13
grues sont utilisées sur des zones qui se
chevauchent. Les opérateurs peuvent

également contrôler la capacité de levage
depuis le sol.
Les grues fonctionnent avec des treuils
LVF d’une puissance de 37 ou 56 kW
pour offrir une capacité de levage optimale, même lorsqu’elles ne sont utilisées
qu’avec un brin de retour de câble. Les
treuils LVF aident par ailleurs à positionner
les charges avec plus de précision.
Colombo Costruzioni est propriétaire de
quelques-unes des grues Potain, mais la
plupart sont louées auprès de GB Manci
Noleggi, qui achète des grues Potain depuis plus de 20 ans. Les modèles présents
à Le Albere incluent une grue MDT 98,
deux grues MDT 218 A et huit grues
MDT 178 de la gamme urbaine topless.
Une grue MD 208 A et une grue MD 238 A
de la gamme à montage par éléments standard de Potain sont également présentes.
Le projet de Le Albere s’étend sur 11 ha
et occupe le site d’une ancienne usine de
pneus Michelin.
Le nouvel aménagement proposera un
certain nombre de nouvelles installations,
dont 300 appartements neufs, 30 000 m2
de bureaux, des magasins et des hôtels,

2000 places de parking souterraines, 5 ha
de parcs publics, 30 000 m2 de rues et
de places et un musée des sciences de
22 000 m2.
Conçu par l’architecte italien de re-

nommée mondiale Renzo Piano, le projet
intègre des technologies écologiques et
compte parmi les projets d’aménagement
urbain les plus importants d’Italie.
Source: The Manitowoc Company, Inc.

Husqvarna lance son 3e robot de
démolition téléguidé, le DXR 140
Dernier venu dans la gamme
de robots démolisseurs télécommandés Husqvarna qui compte
déjà le DXR 310 de 1960 kg et le
DXR 250 de 1620 kg, le DXR 140
est le plus petit et le plus léger
de la famille. Malgré sa taille
réduite, c’est un outil puissant
sur lequel on peut compter
pour entreprendre les travaux
de démolition dans les espaces
exigus où la surface exige une
machine légère. Le DXR 140 ne
pèse que 960 kg et sa puissance nominale est de 15 kW. Il existe aussi dans une version
équipée d’un moteur de 11 kW.
Source: Husqvarna
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La nouvelle succursale de Location SMS de Guelph
offre une flotte régionale d’équipements
Le centre de location d’équipements et
d’outils de Location SMS de Guelph en
Ontario a emménagé dans de nouvelles
installations plus spacieuses offrant tout
l’espace pour une plus grande flotte et un
service d’entretien plus efficace.
Le directeur du magasin, Kevin Roberts
rapporte que l’entreprise cherchait un
nouvel emplacement depuis le début de
l’an dernier. «Ici, nous desservons un très
vaste secteur industriel qui va de l’ouest
de Georgetown jusqu’à la région des ‘‘trois
villes’’, Kitchener, Waterloo et Cambridge.
Ayant accès à de gros équipements et
compte tenu du nombre croissant de nos
clients, il était important de faire l’acquisition d’installations qui correspondent à
l’envergure de nos opérations.»
Conformément à l’approche de Location
SMS, le magasin de Guelph planifie le
développement de sa flotte de façon à
répondre aux besoins particuliers des entreprises et des entrepreneurs de la région.
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Ce magasin a aussi l’avantage d’avoir
accès à un vaste choix d’équipements
lourds, comme les grosses excavatrices et
autres équipements de terrassement que se partagent
les centres de Location SMS
du sud de l’Ontario.
La nouvelle installation
offrant maintenant plus
d’espace, monsieur Roberts
se propose d’ajouter à sa
flotte davantage d’unités en
grande demande, de façon
à ce que les clients aient le
plus grand choix possible,
comme le nouveau système
d’inspection des ponts Hydra Platform
monté sur remorque, qui lui a récemment
été livré à son nouvel emplacement.
Le président de Location SMS, Marcel
Langlois, affiche un bel optimisme. «De
plus en plus de nouveaux clients se
présentent à notre centre de location de

Guelph. Le magasin ayant une plus grande
visibilité et offrant un accès plus facile aux
principales routes et autoroutes, et notre

flotte offrant maintenant un plus grand
choix, nous sommes en mesure de rejoindre et de servir un plus grand nombre
de clients et de mettre en pratique notre
devise : On Travaille Pour Vous!»
Source: Location SMS

Une nouvelle grue télescopique sur
camion arrive sur le marché québécois
Consultants F. Drapeau offre à l’industrie
du Québec un tout nouveau modèle de
grue télescopique sur camion de marque
Link-Belt. La HTC-3140LB d’une capacité de
120 t (140 ton).
Présentée lors du dernier ConExpo, à
Las Vegas, la HTC-3140LB a été conçue
pour offrir une capacité et une transpor-

tabilité incomparable dans une machine
simple et économique.
La flèche à 6 sections d’une longueur
de 59,4 m (195’) permet une hauteur

maximale au crochet de 62,2 m (204’). Des
coussinets de Teflon, que l’on retrouve
aussi sur les autres modèles de la gamme
Link-Belt, éliminent les besoins de graissage de la flèche.
On peut la doter d’une fléchette de 3 m
(10’) de 18,1 t (20 ton) de capacité pour
les levages lourds qui, avec la fléchette à
treillis repliable à 3 sections
et 3 extensions de 5,5 m (18’)
permet d’atteindre une portée
de 94,7 m (311’), ou d’une
fléchette orientable orientable
de 2 à 45°. Avec un contrepoids de 27 215 kg (60 000 lb),
en option, la HTC-3140LB
surclasse la concurrence.
Grâce à un moteur Caterpillar C15, une transmission
manuelle automatisée à 12 rapports et
une transmission auxilliaire à 4 rapports,
la HTC-3140LB peut se déplacer à plus de
100 km/h sur autoroute. Sa suspension

hydropneumatique et sa cabine moderne
offrent une visibilité et un confort exceptionnels à l’opérateur. La tourelle est dotée
d’un moteur Caterpillar C6.6 de 203 hp.
Conçue pour circuler sur les routes nordaméricaines, la HTC-3140LB est légale sur
les routes du Québec en tout temps.
La HTC-3140LB est disponible pour
livraison immédiate.
Source: Consultants F. Drapeau
Éric Beauvais, 514-943-0365
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Journée parfaite pour l’APOM à Drummondville
L’Association des Professionnels à
L’Outillage Municipal (APOM) a tenu sa
deuxième journée technique de l’année à
la Ville de Drummondville.
Plus de 500 membres de l’Association
ont participé à cette rencontre dans le
but d’échanger entre eux et de visiter
les 47 exposants qui ont encore une fois
comblé pleinement leurs visiteurs. L’APOM
tient d’ailleurs à remercier ces précieux
commanditaires pour leur apport qui a fait
de cette journée une réussite.
L’accueil chaleureux reçu par Éric
Landry, Yves Tousignant et leur équipe a
permis d’apprécier le confort des ateliers
municipaux.
Concours «Opérateur-Pro»
Le concours «Opérateur-Pro» a été
organisé par Jean-François Lavoie de la
Ville de Drummondville avec la collaboration de Hewitt Équipement Limitée. Il a
permis aux participants de démontrer leur
savoir-faire et leur habilité aux spectateurs
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et supporteurs présents.
Voici les gagnants de cette épreuve;
1ère position
Alain Cordeau
de la Ville de Sorel-Tracy
2e position
Pierre Parent
de la Ville de Drummondville
3e position
Pierre Dupont
de la Ville de Lac Mégantic
Félicitations aux gagnants.

Visite Industrielle
Plusieurs membres ont bien apprécié la
visite de l’entreprise Soucy International
Inc., de Drummondville, un manufacturier

de systèmes de chenilles pour véhicules
agricoles, industriels, militaires et récréatifs.

Nouveau conseil d’administration
Après les informations données à
l’assemblée générales, les membres
furent invités à voter pour élire le conseil
d’administration 2010-2011, le voici :
Le président :
Daniel Courtemanche
de la Ville de Granby
Le vice-président :
Yves Martin
de la Ville de Québec (Arr. Laurentien)
Le secrétaire :
André Aubé
de la Ville de Kirkland
Le trésorier :
Michel Paquette
de la Ville de St-Jérôme
Les directeurs :
Gilles Lechasseur
de la Ville de Rivière-du-Loup
Roch Arbour
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Éric Landry
de la Ville de Drummondville
Merci aux organisateurs de la Ville
de Drummondville ainsi qu’à tous les

membres présents à cet événement, votre
participation a fait de cette journée une
rencontre constructive et enrichissante
pour tous.
Source: Association des Professionnels
à L’Outillage Municipal

Activités de l’APOM en 2011
le 6 mai à la Ville de Dorval
les 9, 10 et 11 juin à Baie-Comeau
le 9 septembre à la Ville de Lévis
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Qu’attend-on de la distribution?

Richard Hacker,
Accent Contrôles Électroniques
Collaboration spéciale

Le premier article de cette série, traitait
des choix de la pompe hydraulique. Cet
article explique pourquoi ce choix est
déterminant dans la conception du circuit
et le choix des valves.
Le système de distribution hydraulique
sur un véhicule de déneigement assure la
répartition de la puissance de la pompe
vers les actuateurs (moteurs ou vérins
hydrauliques) qui assurent les mouvements des équipements. La distribution
doit permettre :
- de faire fonctionner deux ou plus de
vérins de grattes sans influencer les
moteurs de l’épandeuse qui doivent
continuer à fonctionner normalement ;
- une opération rapide des vérins, typiquement aux alentours de 3 à 5 s pour une
extension complète ;
- mais aussi, un contrôle de vitesse précise pour chaque vérin. Dans le meilleur
des mondes, cette vitesse devrait être
indépendante pour chacun d’eux.
Mais l’acheteur a aussi d’autres critères :
- la simplicité des composantes pour
les rendre les plus fiables et les moins
fragiles à la contamination possibles ;
- la réduction du nombre de boyaux
autant que possible pour diminuer
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l’encombrement et l’entretien ;
- la compacité et la limitation du poids ;
- la réduction de la consommation de
carburant ; et bien sûr,
- le coût le plus faible possible.
Un peu d'histoire
À la fin des années 60, une équipe
d’ingénieurs se pencha sur les avantages
et les inconvénients des systèmes hydrauliques. Il existait à l’époque deux grandes
catégories.
Système à débit constant et pression
variable – un tel système hydraulique,
dit à centre ouvert, est alimenté par une
pompe à déplacement fixe qui produit un
débit constant d'huile. Il utilise des valves
à centre ouvert qui permettent à l’huile
de circuler entre la pompe et le réservoir
lorsqu'elles sont au neutre. La pression
dans le système est variable. Elle est dictée
par la résistance au débit dans le circuit.
Une soupape de sécurité haute pression
est nécessaire pour contrôler la pression
maximale. Quand le système atteint sa
pression maximale, tout le débit est évacué
à travers la soupape de sécurité, consommant un excès de puissance et produisant
de la chaleur dans le système.
Système à débit variable et pression
constante – un tel système, appelé à
centre fermé, est alimenté par une pompe
produisant entre zéro et le maximum de
débit, mais qui maintient toujours la même
pression. Il utilise des valves à centre
fermé qui empêchent l’huile de circuler
entre la pompe et le réservoir lorsqu’elles
sont au neutre. La pression maximale
est contrôlée par le compensateur de la
pompe qui diminue le débit de la pompe
afin de ne pas dépasser cette pression.
Ceci élimine le besoin d’une soupape de
surpression.
Avantage – seule l’huile requise pour le
travail est déplacée.
Inconvénient – la pompe essaie de
maintenir une haute pression dans
toutes les conditions. Certaines fonctions
requièrent des hauts débits avec une faible

pression de travail. Dans ces conditions, il
y a une baisse de pression dans le système
qui génère de la chaleur consommatrice
d'énergie durant ce processus.
Comment assurer un débit et une pression
variables ?
Aucun des deux systèmes de base
ne permettait une pression et un débit
variables. Les ingénieurs cherchaient un
système idéal ne produisant que le débit
strictement requis, à la pression requise
pour opérer les fonctions demandées.
Ils combinèrent les avantages des deux
systèmes. Mais cette solution impliquait
de développer une nouvelle pompe qui
pouvait délivrer à la demande et simultanément un débit et une pression variables.
De toute évidence, la pompe idéale de base
pour alimenter un tel système était une
pompe à piston variable, mais comment
faire pour qu'elle soit capable d'ajuster les
deux variables en même temps?
Un ingénieur du projet développa un
compensateur de pompe à piston qui
pouvait gérer en même temps les besoins
variables en débit et en pression. Techniquement, son nom devait être «pompe à
piston à pression et débit compensés». Par
simplicité on a retenu le terme «pompe
load sensing» ou «pompe à détection de
charge».
Dès les années 70, ces circuits se sont
imposés dans la machinerie lourde.
Avènement de l’électronique
Les progrès de l’électronique dans les
années 90 ont permis de mettre au point
des systèmes hydrauliques extrêmement
performants pour la machinerie de travaux
publics comme les pelles hydrauliques. Le
pilotage des régulateurs et des fonctions
est désormais assuré par signaux électroniques et des microprocesseurs. Ainsi
cette machinerie a pu atteindre un niveau
de performance sans égal, mais au prix de
l’ajout d’un système de contrôle électronique sophistiqué. Une solution parfaitement
adaptée si les demandes hydrauliques sont

continues et très variables mais probablement trop perfectionnée pour les besoins
du déneigement.
Évolution dans le déneigement
Dans le déneigement, l’évolution a été
plus lente. La demande hydraulique étant
somme toute modeste, les conditions
d’utilisation extrêmes, le besoin de fiabilité
maximale et les difficultés de maintenance
commune ont conduit à un comportement
très prudent des acheteurs.
Circuit type pour pompe double à débit
fixe
À la fin des années 70, avec l’avènement
des contrôleurs électroniques, la pompe
double a progressivement remplacé la
pompe simple. Dans les montages les

plus courants, deux circuits indépendants
partagent le boîtier de la pompe et le
réservoir. La première pompe débite dans
une valve sectionnelle à tiroirs pour les
équipements à neige, la deuxième
pompe décharge dans une valve
à cartouches pour l’épandeuse.
Pour obtenir un temps de levage
acceptable des bennes 4 saisons,
on combine les deux pompes pour
alimenter une autre valve à tiroir
dédiée à cette fonction.
Valves à utiliser – des valves à
centre ouvert sont obligatoires
pour permettre à l’huile de circuler
entre la pompe et le réservoir
quand le système est au neutre.
Les valves à tiroir pour pompes
à débit fixe sont simples, fiables
et peu dispendieuses. La taille de la valve
est déterminée par le débit maximal de la
pompe – une valve trop petite va causer

des problèmes de surchauffe, mais une
grande valve va réduire la précision de
mouvements. Il est difficile de jumeler
grande taille avec précision, sans tomber
dans des artifices compliqués et fragiles. Si
on veut combiner deux pompes il faut une
taille de valve capable de faire passer les
deux débits.
Avantage – fonctionnement sans interaction entre l’épandeuse et les grattes.
Inconvénients – plusieurs fonctions
simultanées, peuvent s’influencer mutuellement et nuire à la précision des mouvements ; beaucoup de boyaux et d’encombrement ; dispendieux en carburant durant
l’utilisation. En effet, chaque révolution de
la pompe pousse, à l’année longue, une
quantité d’huile déterminée à travers les
valves vers le réservoir ou les actuateurs.
Touchez au réservoir, sa température vous
dira à quoi sert le carburant que le camion
brûle!
Circuit type pour pompe à piston
Depuis 25 ans, le marché propose un
nouveau type de circuit, alimenté par une
pompe à piston à débit variable à détection
de charge, qui utilise une ou plusieurs
valves à détection de charge.
Depuis 2006, une variante de ce circuit
utilise une valve qui combine des fonctions
de détection de charge et des fonctions
opérées en mode «pression compensée».
Valves à utiliser - Toutes les valves
utilisées avec des pompes à débit variable
sont du type centre fermé. Des valves de
grandeurs différentes sont utilisables avec
une seule pompe. Des valves à petit débit
peuvent être utilisées pour les fonctions
demandant peu de vitesse et beaucoup

mande seulement, mais possède une
capacité potentielle beaucoup élevée
que n’importe quelle pompe à débit fixe.
Ces performances sont donc largement
supérieures, surtout à bas régime du
moteur. Son efficacité accrue se traduit par
des économies de carburant.
Inconvénients – la pompe et les valves à
détection de charge sont plus complexes
et dispendieuses que leurs équivalents
pour circuit ouvert. La complexité accrue
demande une meilleure filtration alors
que les responsables de l’entretien sont
souvent peu familiers avec les précautions
à prendre.
Principe de la détection de charge
Pour créer une différence de
pression donnée, à travers un orifice
de dimension donnée, il faut un débit
déterminé. C’est l’ajustement continu
par la pompe à détection de charge du
«différentiel» ou «pression du neutre»
qui assure le débit déterminé. Dans
tout circuit à détection de charge, la
valve (cartouche ou tiroir) ouvre un
orifice de grandeur variable qui dirige
un débit d’huile dépendant de la taille
de cet orifice vers l’actuateur actionné.
Une ligne de «détection de charge»
part, après cet orifice, pour amener
cette pression à la pompe, qui a comme
tâche de maintenir cette différence de
pression d’avant et après l’orifice, tant
que la pression maximale du système
n’est pas atteinte. S’il y a plusieurs
fonctions dans le système à assurer
simultanément, il faut s’assurer que
la plus haute des pressions requises
est transmise à la pompe. Quand il y
a une demande de pression au dessus
de la pression maximale du système,
un circuit à détection de charge se
comporte exactement comme un
système à pression compensée.
L’utilisation de valves pour circuit à
pression compensée pour les fonctions
intermittentes élimine une grande partie
des inconvénients.

de finesse, tout en permettant l’usage de
grandes valves pour de hauts débits.
Avantage – la pompe débite sur de-

Types de valves
Valve à tiroir – un tiroir se déplace à
l’intérieur d’un boîtier d’acier pour contrôler l’écoulement de l’huile. Ces valves
sont utilisées préférentiellement pour la
manœuvre des vérins. Ainsi, les vérins des
équipements à neige sont pratiquement
InfraStructures Septembre 2010 – page 25

toujours opérés par des valves de ce style.
Valve à cartouches – ces valves sont
utilisées pour les moteurs hydrauliques.
Chaque cartouche est conçue pour
remplir une fonction spécifique. Plusieurs
cartouches sont assemblées dans des
blocs conçus et machinés pour remplir les
fonctions requises. L’exemple classique est
la valve pour épandeuse avec contrôleur
électronique : contrôle du convoyeur et
du tourniquet, limitation de la pression,
évacuation du surplus d’huile.
Valve à centre ouvert – une valve pour
circuit à centre ouvert est constituée
habituellement de deux composantes
principales. Dans un boîtier d’acier un
tiroir se déplace et dirige l’huile. Au neutre
l’huile circule autour du tiroir en arrivant
de la pompe et en s’en allant vers le
réservoir. Quand on l’actionne, le passage
du neutre est obstrué et l’huile dirigée vers
le cylindre. Chaque fonction demande un
tiroir, et plusieurs peuvent être intégrés
dans un seul boîtier. D’autres composantes
assurent le centrage du tiroir, limitent la
pression et assurent l’actuation et l’étanchéité.
Valve à centre fermé à détection de
charge «load sensing» – une valve à
détection de charge a des passages supplémentaires, un comportement auto-piloté
(on parle de valve logique) et, souvent,
des compensateurs de pression intégrés,
ce qui rend cette valve plus compliquée,
plus fragile et plus dispendieuse. Mais, du
fait de son efficacité remarquable, elle est
idéale pour toute fonction continue. Une
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valve à détection de charge dans sa position neutre bloque le chemin d’huile entre
la pompe et les sorties tout en ouvrant le
passage load sensing au réservoir.
Valves pour circuit à pression compensée – dans un circuit à pression compensée, la pompe essaie de toujours maintenir
une pression préajustée. Les valves ont
exactement les mêmes composantes
qu’une valve pour pompe à débit fixe,
mais sont plus petites pour le même débit
et usinées différemment à l’intérieur. La
précision des mouvements se compare
avantageusement avec celles pour pompes
à débit fixe, les opérations simultanées ne
s’influencent pas en autant que les charges
sont constantes comme dans une gratte, et
le prix à l’achat est probablement le moins
cher de toutes les sortes de valves. Leur
seul inconvénient est une faible efficacité
énergétique mais, pour des fonctions
intermittentes, cette faiblesse est tolérable.
Bloc hydraulique
Intégrer toutes les valves dans un
seul bloc hydraulique permet de limiter
au maximum le nombre et la longueur
des boyaux ainsi que l’entretien qui en

découle. Si ce bloc est compact, il est
facilement logeable derrière la cabine du
camion.
Conclusion
Aujourd’hui, la pompe à débit variable
s’impose pour obtenir un système hydraulique performant et efficace. Ceci accepté,
une combinaison de valves à détection de
charge ou «load sensing» pour les fonctions continues (épandeuse) et de valves
à pression compensée pour les fonctions
intermittentes (les grattes et la benne),
le tout dans un seul assemblage, offre le
meilleur compromis possible.
Le choix de la pompe détermine le choix
des valves, donc les performances de
distribution de la puissance hydraulique
dans les divers équipements. La définition
précise de ces performances est donc
l’étape préalable à tout appel d’offre pour
un camion d’hiver. Les propositions des
fournisseurs pourront alors être évaluées à
partir des performances exigées.
À paraître le mois prochain : Le réservoir
et les boyaux.
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Nouveau module électrocalogène mixte pour les groupes
électrogènes APG1000
Dresser Waukesha a lancé un nouveau
module mixte électrocalogène pour son
groupe électrogène (CHP) APG1000, conçu
pour maximiser le rendement total dans
les applications de cogénération.
Le nouveau module CHP destiné au
1 MW APG1000 devrait permettre d’obtenir
un rendement total de jusqu’à 89,4%
(thermique et électrique) dans les applications électrocalogènes mixtes. Outre la
production d’électricité, les applications
CHP augmentent le rendement total du
système en utilisant la chaleur du moteur
pour diverses utilisations telles que le
chauffage d’un bâtiment ou les procédés
industriels. Ceci double effectivement la
quantité d’énergie utilisable créée par le
moteur.
Le personnel technique de Dresser
Waukesha a utilisé une technologie de
pointe pour développer un module CHP
hautement perfectionné qui maximise le
rendement total tout en minimisant les

délais et le coût du
conditionnement.
«Avec le
APG1000 configuré pour la
cogénération,
Dresser Waukesha
revendique une
conception finement
adaptée qui atteint des
niveaux de rendement de
classe mondiale tout en étant
suffisamment souple pour répondre
aux exigences diverses de l’utilisateur
final en termes de niveaux de température
et débits d’eau», a déclaré Ben Ross, directeur du service d'ingénierie des produits de
Dresser Waukesha.
Le nouveau module CHP pour APG1000
est disponible dès maintenant.
Les moteurs Waukesha® sont utilisés
dans le monde entier pour produire de
l'énergie, comprimer des gaz ainsi que

dans d'autres applications d'entraînement
mécanique. La société Dresser Waukesha,
de Waukesha, au Wisconsin, conditionne
également des ensembles de génératrices
pour moteurs et des régulateurs de
courant continu pour le marché de la
production distribuée d'énergie.
Source: Dresser Waukesha
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Distributrices de DEF
Gilbarco Veeder-Root annonce l’ajout de la nouvelle
distributrice de fluide d’échappement diesel (DEF) Atlas®
à sa gamme de distributrices de produits Gasboy®.
La distributrice Atlas a été conçue spécifiquement
pour les utilisateurs commerciaux dont les véhicules
sont munis de systèmes antipollution reposant sur la
réduction catalytique sélective (SCR) qui requierent
l’utilisation de DEF.
Les propriétaires de flottes peuvent intégrer les commandes et la gestion du DEF à même leur infrastructure
de gestion et de rapports. La distributrice de DEF Atlas est compatible avec les
systèmes de gestion Gasboy, entre autres, car elle utilise les mêmes interfaces de
communication que les autres distributrices Atlas de Gasboy.
La distributrice de DEF Atlas est la seule de son type qui mesure le DEF avec
précision et fiabilité utilisant un système de mesure approuvé Poids & Mesures
qui ne comporte pas de pièces mobiles. Le système de mesure massique et les
composantes hydrauliques sont faites d’acier inoxydable afin de les protéger
contre les effets corrosifs du DEF. Un boîtier chauffé à contrôle thermostatique
prévient le gel et la cristallisation du DEF.
«L’achat du DEF en vrac et l’utilisation de l’infrastructure existante pour sa
gestion en fera un choix efficace pour les gestionnaires de flottes qui possèdent
un nombre grandissant de véhicules qui requièrent du DEF», déclarait Kevin
DeVinney, directeur marketing chez Gasboy.
Source: Gilbarco Veeder-Root
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Volvo CE rencontre
les normes Tier 4i

Volvo Construction Equipment a obtenu la
certification Tier 4i de l’Environmental Protection Agency pour son moteur D11. Les normes
Tier 4i pour les moteurs de 175-750 hp entrent en
vigueur le 1er janvier 2011.
Le nouveau Volvo D11 certifié Tier 4i comporte
un système d’injection à haute pression, la
recirculation des gaz d’échappement refroidis,
un turbocompresseur à géométrie variable et
système de commande V-ACT (Volvo-Advanced
Combustion Technology).
Pour satisfaire aux nouvelles normes, on devra
cependant utiliser un carburant diesel à très
faible teneur en soufre (DTFTS) (<15 ppm) utilisé
au Canada depuis le 1er septembre 2006 pour les
véhicules à usage routier.
Source: Volvo Construction Equipment

Stratégie de MTU pour l’atteinte des
normes Intérim Tier 4 Phase IIIb
DDACE Systèmes de puissance (anciennement Detroit Diesel-Allison Canada Est)
est fière d’annoncer que MTU a confirmé
qu'ils offriront dès 2011 plusieurs moteurs
qui seront munis d’un système de recirculation des gaz d’échappement (RGE), d’un
système SCR et d’un filtre à particules.
MTU, une compagnie du Tognum Group,
s’est élevée au-dessus de la majorité des
constructeurs en optant pour la réduction
sélective catalytique comme technologie
de réduction des émissions. MTU a de plus
annoncé que les moteurs diesel Séries 400,

500 et 900 utiliseront tous la SCR,
réaffirmant haut et fort sa position.
De plus, «alors que les autres
constructeurs présentent leurs moteurs Phase IIIb, nous en sommes déjà
à dévoiler deux moteurs conformes aux
normes d’émissions Tier 4 finales Phase 4», déclare Rainer Breidenbach, chef des
opérations chez Tognum et responsable de
la division des moteurs. «Nous pouvons
d’ores et déjà exposer à nos clients nos
solutions pour 2014. De plus, ces solutions,
en plus d’atteindre les objectifs, sont aussi

En ces temps plus difficiles,
maximisez votre investissement en publicité...
Choisissez le magazine dont le contenu correspond le mieux
aux préoccupations de votre clientèle :

InfraStructures

des solutions écoénergétiques.»
Par conséquent, MTU met de l’avant sa
stratégie avec le dévoilement de 7 nouveaux moteurs diesel Séries 1500 et 1600
qui seront lancés en 2014. Parmi eux, les
moteurs MTU Série 1600 seront destinés à
la construction, au travail dans les mines
et à l’usage industriel et commercial. Ils
auront une puissance nominale entre 750
et 979 hp et seront conformes aux normes
EPA Tier 4.
Grâce à ces avancées, MTU désire ainsi
garder une longueur d’avance.
Source: DDACE Systèmes de puissance
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Quelles sont vos options pour
vos vielles machines?

1 machine Tier 4i
John Deere à l’oeuvre

Si vous faites face à des exigences particulières au niveau des émissions polluantes avec votre équipement Tier 0 ou Tier 1, quelques options s’offrent à vous,
incluant la remotorisation et le remplacement pur et simple de vos machines.
Sur certains chantiers, des exigences strictes restreignent l’utilisation de machines en se basant sur leurs émissions de particules (PM) et d’oxydes nitreux (NOx).
Malheureusement, l’installation de
filtres à particules ne permet pas la
mise à niveau des moteurs Tier 0 et
Tier 1 à un équivalent des niveaux
Tier 3 ou Interim Tier 4 à cause des
émissions de particules beaucoup
trop élevées.
La remotorisation des anciennes
machines avec des moteurs plus
modernes peut être une alternative
viable. Cependant, il faut considérer
non seulement le coût du moteur
lui-même (neuf ou réusiné), mais également celui des composantes connexes
– comme par exemple, un système de refroidissement plus costaud, capable de
contenir la chaleur générée par les moteurs plus modernes.
La location d’équipement conforme peut s’avérer une solution à court ou
moyen terme.
Source: Deere & Company

John Deere annonçait récemment la livraison
de sa première machine Tier 4 interim (IT4) à J.H.
Reid General
Contractor, un
entrepreneur
du New Jersey.
Eric Reid a
reçu son chargeur sur roues
744K à la fin du
mois d’août et
l’a immédiatement mis à
l’ouvrage sur
un chantier
de remplacement du pont
Highlands, pour le New Jersey DOT. Ce pont fait
partie de la route d’évacuation d’urgence entre
Sea Bright et Sandy Hook sur la Route 36.
Le chantier devrait être terminé au printemps
2011.
Source: Deere & Company
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Nouveau contrôleur électronique d’épandage économique
ACE, Accent Contrôles Électroniques,
Inc. lance le ECOBITE IIMC, un contrôleur
électronique d’épandage très économique
doté de fonctionnalité d’avant-garde et de
possibilités d’expansion. Les appareils qui
sont simples à installer et utiliser combinent dans un seul boitier les commandes
simples de l’opérateur, un écran à haute
visibilité et toutes les composantes électroniques.
L’ECOBITE IIMC est disponible en deux
modèles pour l’épandage de matériaux
secs; un fonctionnant en boucle ouverte
(estimation des taux d’épandage) qui peut
être converti même une fois installé en
modèle fonctionnant en boucle fermée
(taux d’épandage calibrés). Un dernier
pour l’épandage de liquide déglaçant
ou anti-poussière permet également le
contrôle de plusieurs rampes de pulvérisation.
Le contrôleur peut être relié au système
de localisation GPS INFOBITEMC de ACE
pour l’enregistrement des routes et des

opérations d’épandage de chaque voyage,
permettant aux opérateurs de gérer leurs
programmes d’épandage et la responsabilité de leur flotte, de la même façon
que certains
systèmes de
haute gamme le
font mais ceci à
un coût beaucoup moindre.
Un protocole
ouvert d’échange
de données
est disponible,
permettant à l’ECOBITE d’être relié aux
systèmes de localisation GPS de tiersparties.
«ECOBITE IIMC permet aux operateurs
qui ont traditionnellement utilisé des
valves manuelles de graduer à un système
de contrôle électronique pour un coût
minime», déclare Éric Lemieux, président
directeur général de ACE. «ACE continue à
innover et lancer dans le marché des nou-

veaux produits qui répondent aux besoins
réels des opérateurs. Nous sommes le seul
fabricant canadien d’une gamme complète
de systèmes de contrôle électronique
et hydraulique.
Nous demeurons
constamment à
l’écoute de nos
clients afin d’innover et d’adapter
nos produits pour
répondre à leurs
besoins. Concernant l’avenir, nous
prévoyons mettre en levier nos 13 années
d’expérience et notre base de clients bien
établie dans l’est du Canada pour offrir à
un plus grand nombre de flottes à travers
le Canada notre gamme de produits
attrayants autant pour les opérateurs que
pour les mécaniciens», ajoute-t-il.
Source: ACE, Accent Contrôles Électroniques, Inc.
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Production de carburants verts à Edmonton en Alberta
Le 31 août dernier, Enerkem inc. tenait
une cérémonie pour souligner le début
des travaux de construction de son usine
commerciale de biocarburants à partir
de déchets municipaux. L’événement
s’est tenu avec les partenaires d’Enerkem
dans ce projet, la ville d’Edmonton et le
gouvernement de l’Alberta.
L’usine de carburants de nouvelle génération d’Enerkem sera la première usine
industrielle au monde à utiliser des déchets
comme matière première pour produire
des biocarburants. Elle aura une capacité
de production annuelle de 36 millions l.
Grâce à la technologie propre d’Enerkem,
l’usine de 80 millions $ produira suffisamment de biocarburants pour alimenter
plus de 400 000 voitures roulant avec un
mélange d’essence contenant 5% d’éthanol. L’usine sera la propriété d’Enerkem
Alberta Biofuels, une filiale d’Enerkem, qui
prendra aussi en charge sa construction
et son exploitation. La ville d’Edmonton et
Enerkem Alberta Biofuels ont déjà signé

InfraStructures Septembre 2010 – page 32

une entente d’une période de 25 ans,
permettant la conversion de 100 000 t de
déchets solides municipaux triés de la ville
en biocarburants par année.
Ces déchets
sont ceux qui
ne peuvent être
ni recyclés, ni
transformés en
compost.
En remplaçant une
portion des
carburants
fossiles actuellement utilisés
et en évitant
les émissions de méthane créées lors de la
décomposition des déchets dans les sites
d’enfouissement, l’usine de biocarburants
évolués d’Enerkem réduira l’empreinte de
dioxyde de carbone (CO2) de l’Alberta de
6 millions t au cours des 25 prochaines

années. L’usine débutera ses opérations
vers la fin de 2011.
Fondée en 2000, Enerkem exploite

présentement deux usines au Canada :
une usine pilote située à Sherbrooke, ainsi
qu’une usine de démonstration commerciale à Westbury, toutes deux situées au
Québec.
Source: Enerkem Inc.

BAUER Maschinen à bauma China 2010
bauma China est non seulement devenue la plus importante foire pour le marché
chinois, elle est également un événement
d’envergure internationale pour le secteur
de la machinerie au niveau international.
Bauer Maschinen présentera cette année
ses nouveautés et s’attend d’accueillir un
grand nombre de visiteurs à son stand.
Une attention particulière sera donnée
aux appareils conçus en Allemagne et
fabriqués dans les usines de Bauer de
Tianjin et Shanghaï.
Ces usines ont été agrandies afin de
suffir à la demande croissante pour les
produits Bauer. Les machines qui y sont
fabriquées sont vendues non seulement
en Chine, mais également sur l’ensemble
du marché asiatique, au Moyen-Orient et
même dans certains cas, en Europe.
La série BG de foreuses rotatives sera
représentée à bauma China par la BG 20 H
et la BG 25 dotée d’un outil de 2000 mm
de diamètre. Une BG 36, produite à
l’usine Bauer de Tianjin sera également

présente avec un
outil de 2500 mm de
diamètre.
Le secteur des
équipement de
muraillement seront
aussi exposés. Deux
unités des plus
récents développements en matière de
bennes preneuses
hydrauliques et
porteurs fabriqués
dans l’usine Bauer de
Shanghai seront présentées, incluant la
toute nouvelle GB 60
capable d’excaver
des panneaux de 70
à 80 m de profondeur
avec une benne preneuse munie d’un système de déflecteurs
afin d’éviter ou de corriger les déviations
lors de l’excavation.

Source: Bauer Maschinen
		
Stand A 06 / B07
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Ford Edge 2011, un véhicule branché

autrement pour l’habitacle. L’intégration du
volant, de la console centrale, du groupe
d’instruments lui font perdre son allure
utilitaire et gagner en raffinement. La texture des matériaux et l’exécution de leur
assemblage démontrent la volonté de Ford
d’offrir des véhicules mieux construits.
Tant mieux !

série, le dispositif MyKey conçu pour aider
les parents à motiver leurs adolescents
à conduire de façon plus prudente et
plus éconergétique, tout en augmentant
l’utilisation des ceintures de sécurité. Tel
est l’objectif de Ford. Concrètement, il
permet au propriétaire de programmer
des clés qui limitent la vitesse de pointe
du véhicule, de même que le volume de la

Depuis son lancement en 2006, le Ford
Edge connaît un grand succès. Le constructeur s’en félicite. Car à ce jour, quelque
400 000 unités de cet utilitaire construit à
Oakville, en Ontario, ont trouvé preneurs,
dont environ 10 % sur le marché canadien.
Les améliorations apportées au modèle
2011 devraient lui permettre de conserver
sa cote de popularité.
Les principales modifications extérieures, d’ordre cosmétiques, incluent

Présentation soignée
Le conducteur profite d’un environnement spacieux et confortable, ainsi que
d’une cabine mieux insonorisée que par le
passé. La recherche d’une bonne position
de conduite ne pose aucune difficulté. Le
dégagement pour les jambes et la tête loge
à l’enseigne de la générosité. Tout comme
les espaces de rangement. Le véhicule
est notamment doté d’une large console
centrale et d’un coffre à gants de grande

radio. Une idée que plusieurs entreprises
pourraient trouver intéressante.

une large calandre reprenant les traits
caractéristiques des berlines Fusion et
Taurus, ainsi qu’une partie arrière révisée.
La version Sport affiche une allure plus
dynamique, qui est renforcée par une
calandre noire et des jantes de 22 po.
Autrement, le véhicule est demeuré
essentiellement le même. Du moins en ce
qui concerne la carrosserie. Car il en va

dimension.
Les commandes sont placées à portée
de main. L’ergonomie ne fait défaut
que lorsqu’il s’agit de la commande des
essuie-glaces, qui oblige la main à quitter
le volant pour les activer. En revanche,
elle n’est plus intégrée à la commande de
clignotants.
Petit détail intéressant, le Edge reçoit, de

pratiquement tous les réglages du véhicule, qui peuvent dans la plupart des cas
être activés par la voix. Évolué, le système
répond à 10 000 commandes vocales.
Pour une personne dont la voiture est
un bureau mobile, MyFord Touch assure
une connectivité totale : deux ports USB,
un lecteur de carte SD et des prises audio/
vidéo. Ford a également prévu, entre

Jacques Duval, Jean-Pierre Bouchard
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Technologies évoluées
Lors de la présentation médiatique,
Ford a longuement vanté les mérites des
technologies multimédias que permet le
système MyFord Touch, dont il faudra au
conducteur moyen un peu de pratique
pour en maîtriser toutes les fonctionnalités. Un écran tactile permet d’effectuer

autres choses, la possibilité d’utiliser la
technologie Wi-Fi à bord du véhicule pour
accéder à Internet.
Le système MyFord Touch peut être
adjoint au système audio Sony dont il faut
souligner la sonorité remarquable. Ce que
Sony a conçu, c’est également une superbe
interface au fini laqué noir. Installée dans
la partie inférieure de la console centrale,
elle réunit les commandes pour activer,
d’un simple effleurement, la climatisation,
le volume de la radio, la syntonisation des
fréquences ou encore le dégivreur du parebrise et de la lunette. C’est sobre, chic et facile d’utilisation. Cet élément livré de série
sur les versions Limited et Sport ajoute
beaucoup de classe à la présentation de la
planche de bord.

Meilleur rendement
Les ingénieurs se sont également
attardés aux groupes motopropulseurs.
Les versions SE, SEL et Limited reçoivent
toujours le V6 de 3,5 l dont certaines modifications ont permis de porter la puissance
à 285 hp. La version Sport profite d’un
nouveau V6 de 3,7 l de 305 hp, boulonné
également sous le capot de la Mustang.
Ces deux V6 travaillent de concert avec
des boîtes automatiques à six rapports qui
fonctionnent en douceur. Ford devrait par
ailleurs offrir prochainement sur le marché
un L4 2,0 l turbocompressé (Ecoboost).
Ce dernier autoriserait plus de puissance
qu’un V6, tout en étant moins gourmand
en carburant.
Afin d’améliorer son comportement
routier, diverses améliorations ont été
apportées aux composants dynamiques du
véhicule. Sur la route, le véhicule démontre
un bel aplomb et un confort de bon aloi

Fiche Technique

Ford Edge 2011		

Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

multisegment
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
285 hp @ 6500 tr/min - 253 lb-pi @ 4000 tr/min
automatique à 6 rapports, rouage intégral
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
n.d.

Empattement:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Puissance:
Pneus de série:
Réservoir de carburant:
Capacité de remorquage:

Ford Edge
282 cm
468 cm
193 cm
170 cm
1935 kg
285 hp
245/60R18
72 l
1588 kg

pour un véhicule de cette catégorie.
Somme toute, le portrait du Ford Edge
2011 est positif. Il présente des groupes
motopropulseurs plus performants, dégage un sentiment de solidité sur la route
et réunit un ensemble de technologies multimédias qui devraient plaire aux acheteurs

Honda Crosstour
280 cm
500 cm
190 cm
167 cm
1845 kg
271 hp
225/60R18
70 l
680 kg

Nissan Murano
283 cm
479 cm
188 cm
173 cm
1884 kg
265 hp
235/55R20
82 l
1588 kg

du véhicule qui passent de longues heures
sur la route ou à regarder leur BlackBerry.
Certes, les améliorations apportées ne
transforment pas radicalement le véhicule,
mais elles en font un excellent choix.
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Nominations
Pneus Yokohama (Canada), annonce la nomination
d’Éric Dedoyard à titre président de cette entreprise.
Monsieur Dedoyard remplace Alec Pigulevsky qui
s’est retiré plus tôt cette année. Il est à l’emploi de
Pneus Yokohama (Canada) depuis 17 ans et en était
jusqu’à récemment vice-président et chef de l’exploitation. Il a été auparavant, pendant de nombreuses
années, directeur des ventes de l’entreprise.
À titre de nouveau président, monsieur Dedoyard
sera responsable de toutes les activités canadiennes de
Pneus Yokohama (Canada). Sa nomination survient au
moment où la compagnie mère, la Yokohama Rubber
Company, lance à l’échelle mondiale Grand Design 100,
une initiative ayant pour but de dynamiser les ventes de
Yokohama au cours de la prochaine décennie.
Source: Pneus Yokohama (Canada)

L’entreprise Les Équipements Polytek Inc. est
heureuse d’annoncer la
nomination de Fadi Joubran
comme chargé de projets.
Monsieur Joubran est
diplômé en électromécanique
avec grande distinction de
l’École d’Études Professionnelles Émile Legault et a
une certification MECP et du
CPAM.
Monsieur Joubran viendra compléter une équipe
de premier rang au sein de Polytek, une entreprise
spécialisée dans la conception, le développement,
l’installation de système de conversion de courant,
l’élaboration de câblage et filage électrique ainsi qu’à
l’installation d’équipements électroniques spécialisés à
bord de véhicules utilitaires, de service ou d’urgence et
de tout autre produit connexe ou similaire.
Forte de son expertise et de la qualité de son travail,
Polytek a su depuis plus de 25 ans s’implanter solidement sur le marché des véhicules utilitaires, de service
et d’urgence dans l’est du Canada.
Source: Les Équipements Polytek Inc., 1-800-265-6209

La trousse média 2011
est disponible sur le site web
www.infrastructures.com

PETITES
ANNONCES

Annoncez dans la seule revue
qui rejoint l’ensemble de votre
clientèle cible partout au Canada!

à partir de

75 $
plus taxes
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À VENDRE : CAMION À NEIGE
INTERNATIONAL 7600 SBA 2011
NEUF,

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

moteur
International
MaxxForce 430 hp, transmission
automatique Allison 4500RDS (6)
vitesses, essieux 20 000 lb avant
et 46 000 lb arrière, suspension
Hendrickson HMX-460-60 (walking
beam type) contrôle de blocage des
différentiels dans la cabine.
Équipements à neige LAROCHELLE
NEUFS: benne-épandeur en «U»
14 pi (épandage à gauche), chasse-neige avant (au choix du client), harnais à attache rapide, aile de coté
pour bordage, contrôle d'épandage électronique, contrôle «joystick» multi-axes électro-hydraulique, pompe
à pistons.
Prix sur demande
Communiquez avec Larochelle Equipement Inc., téléphone : 418-522-8222, internet : www.larochelle.ca

Princeton PBX 2004, capacité 5000 lb, moteur
diesel, mât 2 sections 120”, «sideshift», en très
bonne condition, pneus presque neufs.
Robert Tél. 514-951-1800
www.jrservice.ca
Plusieurs autres modèles en inventaire.

Balai aspirateur Johnston 605 2001, sur châssis
STERLING SC7000.
Prix: 62 500 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis
FrEIGHTLINER FC7000.
Prix: 68 000 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979
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Agenda
SCC2010 Montréal - Conférence sur les bétons autoplaçants
26 septembre au 29 septembre 2010
Montréal, QC Canada

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
6 octobre au 8 octobre 2010
Las Vegas, NV États-Unis

EXPO 2010 – Window to the World
19 octobre et 20 octobre 2010
Toronto, ON Canada

BakuBuild 2010

20 octobre au 23 octobre 2010
Baku, Azerbaijan

INTEROUTE&VILLE

26 octobre au 28 octobre 2010
Metz, France

Hardscape 2010

28 octobre au 30 octobre 2010
Louisville, KY États-Unis

Bridge Construction Europe

3 novembre au 5 novembre 2010
Varsovie, Pologne

INFRAASSETS2010 - Exhibition on Infrastructure Asset Management
9 novembre au 11 novembre 2010
Kuala Lumpur, Malaisie

Congrès INFRA 2010

15 novembre au 17 novembre 2010
Montréal, QC Canada

Expo-FIHOQ

17 novembre au 19 novembre 2010
Saint-Hyacinthe, QC Canada

BRIDGELIFE 2010

18 novembre et 19 novembre 2010
Ottawa, ON Canada

bauma China 2010

23 novembre au 26 novembre 2010
Shanghai, Chine

Power-Gen International

14 décembre au 16 décembre 2010
Orlando, FL États-Unis

CONGRESS 2011

11 janvier au 13 janvier 2011
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2011

17 janvier au 21 janvier 2011
Las Vegas, NV États-Unis

GEOTHERMA France - Salon des Professionnels de la Géothermie
20 janvier et 21 janvier 2011
Paris, France

bC India International Trade Fair
8 février au 11 février 2011
Mumbai, Inde

The Rental Show

27 février au 2 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis

National Heavy Equipment Show
3 mars et 4 mars 2011
Toronto, ON Canada

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

INTERMAT Middle East

28 mars au 30 mars 2011
Abu-Dhabi, Émirats arabes unis

The Brazil Road Expo

4 avril au 6 avril 2011
Sao Paulo, Brésil

SMOPYC 2011

5 avril au 9 avril 2011
Zaragosse, Espagne

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
4 octobre au 6 octobre 2011
Louisville, KY États-Unis

INTERMAT

16 avril au 21 avril 2012
Paris, France

DEMO International® 2012

20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada
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Bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

