Le gouvernement canadien et la FCM
appuient le projet pilote de réduction des
déchets de la Ville de Beaconsfield
Joe Oliver, ministre des Ressources
naturelles du Canada, et Raymond Louie,
deuxième vice-président de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), président du Conseil du Fonds municipal vert
(FMV) et conseiller à la Ville de Vancouver,
en Colombie-Britannique, annonçaient
récemment la remise d’une subvention du

Fonds municipal vertMC (FMV) à la Ville de
Beaconsfield. Le financement de 113 850 $
permettra la réalisation d’un projet pilote
de réduction des déchets pour inciter les
résidents à faire une bonne gestion de
leurs propres déchets.
Afin de réduire le taux de déchets allant
à l’enfouissement, la Ville de Beaconsfield
met sur pied un projet pilote de participation incitative combiné à une vaste
campagne de compostage domestique.

Le projet pilote consiste à fournir à 5%
des 6000 résidents, les outils pour faciliter
le compostage domestique et l’analyse
des volumes de déchets qu’ils déposent
au bord de la rue en vue d’évaluer leurs
besoins pour la deuxième phase du projet.
Lors de la première phase du projet pilote, qui est déjà en cours, les participants
sont accompagnés dans cette démarche
par une firme externe spécialisée en
environnement et par des bénévoles ayant
reçu une formation de «maîtres composteurs». Lors de la deuxième phase, prévue
en novembre, les participants choisiront un
bac dont la taille correspondra au volume
de déchets qu’ils produisent et un nouveau
système favorisant la réduction à la source
sera testé. À la fin du projet pilote de plus
de 12 mois, une évaluation déterminera
la possibilité d’élargir le compostage et
le système de participation incitative à
l’ensemble de la ville. Les enseignements
tirés du projet pilote de Beaconsfield
seront partagés avec d’autres municipalités.
Le conseiller municipal de Beaconsfield,
Wade Staddon, a déclaré : «En tant que
président du Comité consultatif sur l’environnement de Beaconsfield (CCEB), je suis
reconnaissant pour le soutien donné par
la FCM et le gouvernement fédéral à cette
initiative. Je suis très fier des efforts du
CCEB, du conseil municipal et de l’administration de la ville envers la réalisation de
ce projet, qui a été reçu avec enthousiasme
par la majorité des résidents touchés. Voilà
un excellent exemple qui démontre que
les citoyens et le gouvernement peuvent
travailler ensemble pour l’environnement.»
Le gouvernement du Canada a doté la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) de 550 millions $ afin d’établir le
Fonds municipal vertMC. Le Fonds appuie
les partenariats et sert de levier aux projets
financés par les secteurs public et privé
afin d’atteindre des normes supérieures
de qualité de l’air, de l’eau, du sol et de
protection du climat.
Source: Fédération canadienne des
municipalités
Les tunneliers du Crossrail atteignent la
mi-parcours dans le sud-est de Londres
Sur le chantier du Crossrail de Londres,
au Royaume-Uni, le tunnelier Sophia
s’apprête à démarrer l’excavation sous la
Tamise alors que son homologue Mary
vient d’atteindre Woolwich dans le sud-est
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de Londres.
Le tunnelier Mary, de 1000 t, parti de
Plumstead en mai dernier, a atteint la
gare de Woolwich à mi-chemin de la
Tamise. En trois mois, la machine a creusé
près de 110 000 t de terre et installé 811
anneaux en béton à l’intérieur du tunnel.
Sophia s’apprête pour sa part à entamer
la deuxième partie de son voyage qui
consiste à creuser sous le fleuve à North
Woolwich. Les deux tunneliers s’appliquent
à construire le tunnel Thames qui s’étendra
de Plumstead via Woolwich en passant
sous la Tamise à North Woolwich.
Les deux machines ont spécialement été
équipées pour faire face aux conditions
difficiles rencontrées sous les sols calcaire,
constitués de silex et humides dans le sud
de Londres.
Crossrail devrait engendrer une revitalisation des quartiers Woolwich et Abbey
Wood dans la portion sud-est du réseau,
en encourageant les investissements et le
développement ainsi qu’en supportant les
commerces locaux.
Les passagers dans le sud-est de
Londres pourront voyager plus rapidement
grâce au réseau Crossrail. Le trajet entre
Abbey Wood et Woolwich vers Bond Street
sera plus court d’au moins 15 minutes,
alors que les passagers se dirigeant vers
Heathrow devraient pouvoir réduire la
durée du trajet d’environ 40 minutes.
Source: Crossrail

la tête du consortium FAST fournira trois
lignes d’une longueur totale de 72,5 km.
Le contrat est d’une valeur de plus de
7,8 milliards $.
La construction devrait commencer
en 2014 et durer 4 ans. La réalisation de
cet ambitieux projet devrait transformer
Riyadh, attirer de nouveaux investisseurs,
et supporter les commerces locaux.
Source: Arriyadh Development Authority

Bell présentera son 60 t à bauma Africa
Pour marquer la tenue de bauma Africa
sur son terrain, en Afrique du Sud, Bell
Equipment présente son camion articulé
B60D de 60 t de charge utile. bauma Africa
se tiendra du 18 au 21 septembre prochain
à Johannesburg.
Suivant les traces du B50D, le nouveau
modèle entend concurrencer les camions
rigides. Le B60D dispose de l’articulation et
l’oscillation des camions articulés courants,

L’ADA annonce les lauréats pour la
construction du métro de Riyadh
L’Arriyadh Development Authority (ADA)
désignait récemment les entrepreneurs
choisis pour la construction du Riyadh
Public Transport Project (RPTP), le métro
de Riyadh en Arabie saoudite, le plus
important projet de transport en commun
en développement à l’heure actuelle.
Trois consortium internationaux se
partageront les contrats de construction
des 6 lignes de métro pour le projet.
La firme italienne Ansaldo STS à la tête
du Arriyadh New Mobility group (ANM)
sera chargée de la construction d’une ligne
mesurant 40,7 km. Le contrat est évalué à
plus de 5 milliards $.
La firme américaine Bechtel à la tête du
consortium BACS concevra et construira
deux lignes dont la longueur totale sera
de 63,3 km. Ce contrat est évalué à plus de
9,5 milliards $.
La firme espagnole FCC Construccion à
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mais avec seulement un essieu arrière. Il
offre ainsi une capacité de franchissement
bien meilleure qu’un camion rigide. Sa
charge utile de 60 t lui permet de déplacer
beaucoup plus de matériaux à un moindre
coût par tonne.
Source: Bell Equipment
BBA s’illustre à nouveau lors des Grands
Prix du génie-conseil québécois
La firme de génie-conseil BBA s’est
distinguée aux Grands Prix du génie-
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conseil québécois 2013 en remportant un
prix Léonard dans la catégorie Télécommunications et nouvelles technologies. Ce
prestigieux prix lui a été décerné en juin
dernier au Centre Mont-Royal, à Montréal.
Soulignons que la firme figure parmi
les lauréats pour une quatrième année
consécutive.
BBA s’illustre cette année grâce au projet
Optimisation du contrôle d’un broyeur
semi-autogène par la logique floue, réalisé
pour Mine Raglan. Dans le cadre de ce

projet audacieux à bien des égards, BBA
a innové et a créé un système de contrôle
intelligent en utilisant la logique floue, une
approche encore peu connue en Amérique
du Nord et rarement implantée dans des
automates programmables.
Mine Raglan peut maintenant compter
sur des équipements plus stables pour
la transformation de son minerai, ce qui
contribue à l’amélioration de ses opérations, tout en réduisant ses coûts d’exploitation et son empreinte environnementale.
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La solution technologique implantée par
BBA constitue un modèle d’avenir dans le
domaine du contrôle avancé.
«Nous sommes très fiers d’avoir contribué à ce projet innovateur qui représentait
un réel défi sur le plan technologique»,
déclare Steeve Fiset, président et chef de
la direction de BBA. «La solution mise en
place ouvre la voie à l’amélioration du
broyage du minerai ainsi qu’à d’autres
opérations pour lesquelles la logique floue
pourrait être d’une grande utilité.»
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«La réalisation de ce projet est un bel
exemple de partenariat entre client et
fournisseur», ajoute Michael J. Welch,
vice-président de Mine Raglan. «Bien
orchestrée, cette expertise complémentaire
a permis à notre équipe d’obtenir un
système de qualité supérieure à ce qui se
trouve actuellement sur le marché, en plus
de leur offrir toute l’autonomie nécessaire
au bon fonctionnement des opérations et
des équipements.»
Source: BBA

SNC-Lavalin obtient un contrat en
Colombie
SNC-Lavalin s’est vu octroyer par la
société Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI) un contrat d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction
(IAC) pour une nouvelle station de compression à Cajicá, en Colombie. Filiale de
Grupo Energía de Bogotá, TGI est la plus
grande société de transport de gaz naturel
au pays, par son réseau de gazoducs qui
s’étend sur près de 4000 km.
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Nouveaux systèmes de graissage par pulvérisation
Beka-Lube Products Inc. a lancé trois
nouvelles gammes de systèmes pneumatiques de lubrification au moyen d’un
pistolet pulvérisateur. Les techniciens d’entretien ont maintenant de plus nombreux
choix, ayant une façon plus propre, plus
économique et plus efficace de maintenir
la lubrification appropriée sur les flèches
télescopiques et sur d’autres grandes
surfaces ou encore sur les chaînes.
À la suite du lancement l’automne
dernier des pistolets-graisseurs manuels
Lube Shuttle® de MATO GmbH, BekaLube Products Inc. lance maintenant trois
produits pneumatiques MATO : le système
LubeJet-eco, le pneuMATO55-static et le
pneuMATO55-mobile. Que ce soit en atelier ou pour une application mobile, ils sont
conçus pour lubrifier de grandes surfaces
sur des machines, sur des engrenages, des
câbles, des chaînes et des flèches télescopiques.
Le système LubeJet-eco fonctionne
avec des cartouches hélicoïdales rechar-
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geables, qui permettent des recharges
rapides, simples et propres. Facilement
transportable et idéal pour les applications
d’entretien sur le chantier, il simplifie le
travail.
«Des tests récents ont démontré une
réduction importante du temps et des
gâchis», souligne Jacquie McDougall,
présidente de Beka-Lube Products Inc.
«Les premiers rapports en provenance
des chantiers ont indiqué que les techniciens d’entretien ont trouvé que c’était la
solution idéale pour toutes les applications
qui jusque-là prenaient beaucoup de temps
et d’énergie; et quand vient le temps
de recharger, tout comme pour le Lube
Shuttle, il leur suffit de retirer le couvercle
de la cartouche, de dévisser la cartouche
d’en installer une nouvelle, de replacer le
couvercle et de recommencer la pulvérisation.»
Les systèmes pneuMATO55-static et
pneuMATO55-mobile sont essentiellement
identiques au système LubeJet-eco. Le

pistolet-graisseur se connecte à un «double
tuyau» spécial enveloppé d’une gaine.
Cet assemblage de tuyau double a été
développé pour gérer le lubrifiant et le jet
d’air sous haute pression. Le système peut
être couplé à un barillet de lubrifiant relié
à un seau de 25 kg ou à un baril de 200 kg
sur chariot. Le pistolet pulvérisateur peut
fonctionner avec des lubrifiants jusqu’à
NLGI 2. Développés pour l’utilisation en
atelier, ces systèmes de pulvérisation de
lubrifiant sont économiques et efficients;
ils constituent la solution idéale pour les
applications sur grandes surfaces.
Les systèmes pneumatiques LubeJeteco, pneuMATO55-static et pneuMATO55mobile projettent une fine pulvérisation.
Le contrôle exercé sur la gâchette de la
buse de pulvérisation ajuste le jet d’air et
de lubrifiant, ce qui donne une application
régulière et uniforme. Selon la surface à
couvrir, le jet peut être ajusté pour prendre
une forme ronde ou oblongue.
Le LubeJet se branche facilement à un

Terramac présente des cales sur mesure pour le RT9
Terramac LLC a mis au point des cales
sur mesure amovibles pour son porteur
sur chenilles de caoutchouc RT9. Les
cales en acier offrent une solution pour
les entrepreneurs travaillant en région
montagneuse où la surface serait glacée ou
enneigée, sur terrain extrêmement boueux,
ou lorsqu’un surcroît de traction est requis.

«Un client utilisait le transporteur Terramac® RT9 sur un chantier de pipeline dans
l’Est», a déclaré Mike Crimaldi, président
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de Terramac LLC. «En hiver, la
neige rendait difficile la montée
des pentes abruptes. Notre
équipe s’est réunie et a créé des
crampons en acier qui assurent
la traction et sont faciles à
installer.»
Contrairement aux crampons
vissés traditionnels, les cales
boulonnées n’affectent la
chenille d’aucune façon.
«Nous avons conçu ces cales
en sachant qu’il peut y avoir
des situations où elles peuvent
se déformer», a déclaré Joey
Giannetto, responsable du service de
Terramac. «Un boulon de grade différent
a été utilisé pour permettre le cisaillement
du boulon. Ceci non seulement protège la
chenille, mais réduit les coûts et les temps
d’arrêt pour le client.»
Les entrepreneurs sont en mesure
d’ajouter ou de retirer les cales eux-mêmes
en environ une heure en fonction de leur

nombre. Il est recommandé que 16 cales
soient installés sur chaque chenille, avec
un minimum de 8 par chenille.
Les nouvelles cales et autres pièces
et services pour le Terramac® RT9 sont
disponibles chez le distributeur Rig Source
Inc., basé à Elburn, en Illinois.
Source: Terramac LLC
stand N2030

La nouvelle Série H est arrivée
Histoire qui se perpétue, l’hiver frappe
déjà à nos portes.
Le temps est arrivé de vérifier et de
planifier les besoins en matière de déneigement pour rencontrer les obligations
contractuelles tant pour le résidentiel, le
commercial que pour les travaux publics.
Encore une fois, La Compagnie Normand ltée fait avancer le design des
souffleuses à neige avec la toute nouvelle
Série H. En effet, dans le but de souder
en continu son engagement à offrir à
ses clients des produits alliant qualité,
robustesse et fiabilité, Normand a apporté
des modifications considérables à la
conception de ses souffleuses.
De l’attelage aux côtés de la caisse,
en passant par les renforts de la souffleuse, on y trouve des composantes en
Hardox 450 – alliage acier souvent utilisé
pour les équipements industriels. Sa
rigidité équivaut à 3,5 fois celle de l’acier
standard et il est utilisé stratégiquement
sur la souffleuse. Le Hardox 450 donne

plus de robustesse et ne laissera personne
indifférent.
La Série H de Normand offre de
meilleures performances, une rapidité
de travail et une solidité accrues pour
obtenir un meilleur nettoyage des
entrées de votre clientèle, sans
compter la compatibilité universelle avec les systèmes d’attache
rapide de l’industrie, un nouveau
design des patins et plus encore.
Avec sa qualité de peinture et
une finition sans égale qui est
renommée dans l’industrie, la
souffleuse Normand de la Série H
vous supportera très bien dans vos
travaux.
«L’hiver commence par un H,
comme son matériau robuste, le
Hardox 450, comme la série innovatrice
de l’heure, la Série H», mentionne Michel
Migneault, représentant pour La Compagnie Normand. «Affrontez la saison
hivernale avec plus de confiance, affrontez-

la avec la Série H. Faites-vous plaisir!»,
ajoute-t-il.
Source : La Compagnie Normand ltée
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Rock Forest a maintenant son Canac!
Le 13 août 2013, Canac procédait
à l’inauguration de sa toute nouvelle
succursale à Rock Forest, sur le site de
l’ancienne quincaillerie du Groupe Gaston
Côté qu'elle avait acquise en 2010. Ce 22e
magasin de la chaîne a requis un investissement de 8 millions $ et a permis de créer
78 nouveaux emplois qui s’ajoutent aux 24
emplois de l’ancienne quincaillerie.
La nouvelle succursale de Rock Forest
a nécessité neuf mois de travaux et
offre maintenant une surface totale de
11 890 m2, incluant une surface de vente
de 2600 m2 en plus des entrepôts. Tout
comme les autres de la chaîne, ce magasin
présente une vaste gamme de produits
qui répondent aux besoins de ses clients :
quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits
de finition, matériaux de construction,
portes et fenêtres, accessoires de décoration, produits saisonniers et un centre
jardin.
«Nous desservons tant le grand public
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que les entrepreneurs de la
région avec un
service spécialisé et une cour à
bois extérieure
de 23 225 m2.
Notre clientèle
sera donc très
bien servie
et appréciera
grandement
le vaste choix
de matériaux
à bas prix que
seul Canac
est capable
De g. à d.: Jean Laberge, directeur de Canac, et Alain Bédard, directeur
du magasin de Rock Forest.
d’offrir»,
explique le
également d’approvisionner les succurprésident de Canac, Jean Laberge.
sales Canac de Sherbrooke, Cowansville et
La succursale Canac de Rock Forest
Drummondville.
offrira un service de livraison aux clients
Source: Canac
et aux entreprises de la grande région
et des environs. Son entrepôt permettra

Des systèmes d’étaiement pour votre sécurité
En juin 2013, Serge Bouchard, président
de Raymond Bouchard Excavation,
contacte Stéphane Courville chez Location
Hewitt inc. afin de trouver une alternative
sécuritaire, plus rapide et meilleur marché
que la palplanche (sheet piling) pour son
projet de station de pompage à Mirabel.
Monsieur Courville a rencontré le client
pour comprendre les besoins spécifiques
à son projet en plus d’analyser les plans
du devis et l’étude de sol. Après analyse
et tenant compte des conditions particulières du site, il a proposé une solution
d’étançonnement avec un système
à panneaux coulissants d’Efficiency.
Monsieur Bouchard était particulièrement
satisfait de l’aspect sécuritaire et la rapidité
d’installation, il a donc été convaincu de
faire l’essai de cette nouvelle technique
d’étançonnement.
Stéphane Courville a travaillé de concert
avec monsieur Bouchard tout au long de
l’installation et lui a fourni tout l’équipement requis pour compléter l’installation

rapidement. La profondeur
du puits étant de 7,3 m,
il fallait que le design du
système et la sélection de
l’excavatrice tienne compte
des besoins spécifiques.
Le temps estimé lors de
la planification des travaux
pour les différentes étapes
du projet : excavation,
installation du système
à panneaux coulissants,
installation de la station de
pompage préfabriquée en
béton, remblayage et compactage du sol tout autour et enlèvement
du système d’étaiement pour compléter les
travaux était de 5 jours.
Les conditions du site à Mirabel étaient
particulièrement problématiques, la nappe
phréatique à 1,2 m et le sol composé
d’argile molle. Malgré ces conditions, le
système à panneaux coulissants a très bien
performé et l’équipe de Serge Bouchard a

complété les travaux en seulement 2 jours.
Monsieur Bouchard a été très satisfait de
cette nouvelle technique d’excavation. Non
seulement ce système est une méthode
très sécuritaire mais surtout une option
considérablement moins dispendieuse que
la palplanche ce qui lui a permis d’être plus
compétitif pour ce type projet.
Source: Location Hewitt inc.
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