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En page couverture : Les véhicules utilitaires sur chenilles PRINOTH sont des
machines fiables adaptées à des tâches extrêmes sur des
terrains hostiles. Grâce à leur énorme charge utile, ces véhicules
à faible pression au sol, se prêtent ainsi à tous les travaux de
construction et de forage, à la construction de pipelines ainsi
qu’à la pose et à l’entretien de lignes électriques.
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Wakefield et Recochem concluent une
entente relative au fluide d’échappement
diesel H2Blu
Wakefield Canada inc. annonçait récemment qu’elle se retire du marché du Fluide
d’échappement diesel, et qu’elle a conclu
une entente pour la vente de certains
de ses actifs et la licence de la marque
de fluide d’échappement diesel H2Blu à
Recochem inc.
«Nous sommes heureux du progrès ac-

compli dans la création de la marque et sa
croissance qui l’a amené à être un joueur
important dans cette nouvelle catégorie de
produit. Cela dit, Wakefield a d’importantes
opportunités dans nos activités principales
des lubrifiants, et ce retrait nous permettra
de nous concentrer de façon plus efficace
sur celles-ci», souligne Bob MacDonald,
fondateur de Wakefield. «Nous sommes
confiants que Recochem, avec ses années
d’expérience et son engagement envers la

qualité et le service à la clientèle exceptionnels, continuera de bâtir sur la réussite
qu’elle a eue dans le marché du fluide
d’échappement diesel.»
«Recochem est emballée par l’ajout de
ces actifs que nous acquérons de Wakefield
à notre réseau existant de FED Blue. Nos
clients profiteront de 20 terminaux, de plus
de 30 unités de vrac équipées de compteur
et d’installations de conditionnement à la
fine pointe partout au Canada», ajoute Rick
Boudreaux, président de Recochem inc.
Le fluide d’échappement diesel est vital
pour l’opération des équipements dotés de
moteurs diesel d’aujourd’hui. Recochem
s’est engagée à étendre les capacités du
réseau Blue par le biais d’investissements
dans notre infrastructure de FED, une
plate-forme clé pour notre croissance
stratégique dans le marché canadien.
Source: Wakefield Canada Inc.
Hydro Ottawa a fait l’acquisition de
centrales au fil de l’eau de Fortis
Hydro Ottawa (par l’intermédiaire de
sa filiale Énergie Ottawa) est heureuse
d’annoncer qu’elle a fait l’acquisition de
10 centrales au fil de l’eau de Fortis Inc.,
en Ontario et dans le nord-est de l’État de
New York. Ces installations de production
d’énergie verte possèdent une puissance
totale d’environ 30,9 MW.
Avec une puissance de 48 MW (assez
d’électricité pour alimenter 40 000 ménages pendant une année), Hydro Ottawa
était déjà la principale société de production d’énergie verte appartenant à une
municipalité en Ontario. Cette acquisition
va dans le sens de l’Orientation stratégique
2012-2016 d’Hydro Ottawa, qui prévoit
de faire davantage appel à l’énergie verte
pour alimenter les clients en électricité
et de saisir ainsi des possibilités à faible
risque tout en s’assurant un rendement
à long terme stable. Avant l’acquisition,
Hydro Ottawa a effectué une vérification
préalable rigoureuse. Elle a retenu les
services de BMO Marchés financiers
comme conseiller financier exclusif pour la
transaction.
Les activités de production d’énergie
renouvelable d’Hydro Ottawa se sont
avérées une importante source de revenus
pour l’entreprise en 2014, à hauteur de
près 20 millions $. En 3 ans, l’entreprise a
triplé la puissance de son parc d’énergie
verte et diversifié ses sources de revenus.
La nouvelle acquisition s’inscrit dans la
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foulée de l’annonce d’un contrat d’approvisionnement en électricité d’une durée de
40 ans attribué en 2014 par l’ancien Office
de l’électricité de l’Ontario (maintenant
fusionné avec la Société indépendante
d’exploitation du réseau d’électricité), qui
permettra à Hydro Ottawa de construire
une nouvelle centrale de 29 MW aux
chutes de la Chaudière.
Les centrales récemment acquises
en Ontario sont raccordées au réseau
d’électricité provincial, tandis que celles
se trouvant dans l’État de New York
créent des synergies avec les activités de
production actuelles d’Hydro Ottawa en
raison de leur grande proximité par rapport
à Ottawa.
Source: Société de portefeuille d’Hydro
Ottawa inc.

nosub et ses filiales emploient plus de
120 personnes et compte 9 succursales
à travers le Canada. La compagnie vend,
répare et fabrique des pompes en plus de
produire des composantes. Technosub est
également aussi actif dans les secteurs de
la construction, l’environnement, la foresterie, et des infrastructures industrielles
et municipales, répondant aux besoins de
pompage d’eaux propres et usées.
Source: Fonds de solidarité FTQ

Fondaction CSN investit dans Telecon
Fondaction CSN investit 6,5 millions $
dans Telecon inc., un important fournisseur
de services d’ingénierie en conception,
construction, installation et entretien
de réseaux de télécommunications de
Montréal. La contribution de Fondaction a
permis à Telecon de conclure l’acquisition
des éléments d’actifs de AGIR Consultants,
une société de services-conseils en réseaux
de télécommunications.

Fonds de solidarité FTQ acquiert une
participation majoritaire dans Technosub
Afin d’appuyer la relève au sein de
l’entreprise et d’en assurer la pérennité,
le Fonds de solidarité FTQ acquiert une
participation majoritaire dans Technosub
de Rouyn-Noranda au Québec. L’annonce
a été faite aux employés le 18 août dernier
par le président de Technosub, Yvan Blais,
et le premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ,
Normand Chouinard. Il s’agit du second
investissement du Fonds pour appuyer
le transfert de propriété de Technosub, le
premier ayant été annoncé conjointement
avec les Fonds régionaux de solidarité FTQ
en janvier 2011.
«Grâce à la vision d’Yvan Blais et au
dévouement de ses employés, Technosub
est vite devenu un chef de file canadien
avec ses solutions efficaces et adaptées
aux conditions particulières des mines.
En s’associant à un partenaire québécois
comme le Fonds de solidarité FTQ pour
assurer la relève de l’entreprise qu’il a
fondée, monsieur Blais démontre toute
l’importance qu’il accorde à l’avenir de
Technosub dans la région où il l’a fondée,
de même qu’aux emplois qui y sont rattachés», a déclaré Normand Chouinard.
«Mon objectif premier avec cette
transaction est d’assurer la pérennité et la
croissance de l’entreprise tout en conservant les emplois ici à Rouyn-Noranda,
ainsi qu’ailleurs au Canada», a pour sa part
poursuivi monsieur Blais qui demeure en
poste en tant que président de Technosub.
Fondée en 1983 par Yvan Blais, TechInfraStructures Septembre 2015 – page 5

«Nous sommes ravis que Fondaction
devienne un partenaire financier de notre
entreprise. Ces capitaux nous permettront
de réaliser nos objectifs de croissance à
moyen et long terme au bénéfice de nos
clients, partenaires, employés et autres
parties prenantes de Telecon», a déclaré
André Héroux, président et chef de la
direction de Groupe Telecon.
«Fondaction aidera l’entreprise à faire
croître son volume d’affaires et Telecon
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pourra ainsi renforcer sa position de chef
de file dans le secteur des télécommunications. C’est avec fierté que Fondaction
s’associe à cette entreprise prometteuse
qui se démarque dans un secteur d’avenir
pour le Québec», a ajouté Geneviève Bouthillier, chef adjointe de l’investissement,
Fondaction CSN.
Telecon compte parmi ses clients les
principaux fournisseurs de service téléphonique et de données, par fil ou sans-fil,

ainsi que les câblodistributeurs du Canada.
Elle est la seule à offrir une solution
intégrée et spécialisée pour ce marché.
L’entreprise embauche plus de 2000
personnes, dont près de 900 au Québec.
Source: Fondaction CSN
Le consortium dirigé par GE obtient le
contrat d’Hydro Manitoba pour remplacer
la sous-station électrique de Winnipeg
Un consortium dirigé par la division de
l’énergie numérique de GE a remporté un
contrat important en matière d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction
auprès d’Hydro Manitoba pour ériger une
nouvelle sous-station isolée au gaz (GIS)
de 66 kV afin de répondre aux besoins
énergétiques croissants de la municipalité
de Winnipeg, au Manitoba. L’entente
évaluée à 31,4 millions $ se veut le premier
mandat de construction d’une sous-station
de la division de l’énergie numérique de
GE au Canada.
La nouvelle sous-station de la rue
Adelaide sera construite au centre-ville de
Winnipeg et viendra remplacer l’ancienne
sous-station du service public de la rue
King située dans le quartier de la Bourse.
Le projet s’inscrit dans le plan d’Hydro
Manitoba qui vise à modifier ou à remplacer les sous-stations et autres équipements
vieillissants par des systèmes de distribution d’électricité plus efficaces.
GE a soumis l’offre retenue d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction
au moyen d’une approche de consortium
ouverte dirigée par GE, en partenariat avec
la firme d’ingénierie et de construction HB
Construction Company, Ltd d’Edmonton au
Manitoba. La société Teshmont, un chef de
file en transport d’électricité haute tension
DC, joue également un rôle majeur en tant
que principal sous-traitant de GE chargé
de la protection et de la surveillance de
l’aspect ingénierie et des essais associés.
La portée des travaux du consortium
dirigé par GE pour la construction de la
nouvelle sous-station de la rue Adelaide
tient compte de la conception, de l’approvisionnement, de l’installation, des essais
et de l’assistance à la mise en service de 3
transformateurs de 30 MVA, d’un appareil
de commutation isolé au gaz de 66 kV et
d’un appareil de commutation blindé de
12 kV. L’équipement sera entreposé dans
un nouveau bâtiment clos par un mur
d’enceinte entourant la station.
Source: General Electric Canada Inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat pour le
projet énergétique de Keys au Maryland
SNC-Lavalin s’est vu octroyer un contrat
d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction pour le futur centre énergétique de Keys (Keys Energy Center), un
projet de centrale à cycle combiné au gaz
naturel de 755 MW situé dans le comté de
Prince George, au Maryland.
Le producteur d’énergie indépendant
PSEG Power, filiale de la société Public Service Enterprise Group Incorporated (PSEG),
par l’entremise de sa filiale en propriété ex-
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clusive PSEG Fossil, a récemment acquis le
projet du centre énergétique de Keys de la
société Genesis Power, LLC et d’un fonds
de capital-investissement en énergie géré
par Ares EIF Management, LLC. La société
PSEG Power prévoit renommer la centrale
PSEG Keys Energy Center. PSEG Fossil
supervisera la construction de la centrale à
cycle combiné, dont elle assurera ensuite
l’exploitation et l’entretien.
«Nous sommes fiers de faire partie du
projet du centre énergétique de PSEG
Keys, car il fournira de l’énergie propre

au Maryland, il augmentera la fiabilité du
réseau énergétique, il créera des emplois
et des occasions d’affaire dans la région»,
a déclaré Mike Ranz, vice-président
principal, Énergie thermique, SNC-Lavalin.
«Ce projet est le troisième que SNC-Lavalin
remporte dans le nord-est des États-Unis
au cours des dernières années, et il
renforce notre position de chef de file sur
le marché américain de l’énergie.»
La centrale sera raccordée à la ligne de
transport d’électricité de 500 kV de la Potomac Electric Power Company attenante à

la propriété, et elle comportera 2 turbines
au gaz et une turbine à vapeur. Elle devrait
générer environ 700 emplois pendant la
construction et plus de 20 emplois permanents pour assurer l’exploitation de la
centrale après sa mise en service en 2018.
«SNC-Lavalin est déterminée à réaliser
des ouvrages exceptionnels et à renforcer
constamment ses capacités en exécution
de projet», affirme Sandy Taylor, président,
Énergie, SNC-Lavalin. «Grâce à des projets
comme celui du centre énergétique de
PSEG Keys, nous continuerons d’utiliser
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notre savoir-faire en ingénierie pour exécuter des projets qui font une différence.»
Source: SNC-Lavalin
Ovivo obtient deux importants contrats
Ovivo inc. a remporté 2 contrats d’envergure d’une valeur combinée de plus de
17 millions $ dans les marchés de l’énergie
et de l’électronique en Asie.
Le premier contrat comprend la livraison
d’un système de polissage des eaux de
condensats à haute pression pour une
nouvelle centrale électrique en Asie du

Sud-Est. Grâce à ses marques Christ
Water Technology et Kennicott, Ovivo
fournira des équipements se conformant
aux normes les plus élevées de l’industrie
quant à la qualité de condensat traité pour
des chaudières ultra-supercritiques à haute
pression. Le mandat d’Ovivo comprend
l’ingénierie, la fabrication et la mise en
service de 2 systèmes de polissage des
eaux de condensat à haute pression, avec
son système de régénération externe
CONESEP®. La livraison du système est
prévue pour septembre 2016.

Le second contrat inclut la livraison de
systèmes de traitement des eaux de procédés et des eaux usées à la fine pointe de la
technologie, destinée à une nouvelle ligne
de production de l’un des plus importants
fabricants de circuits imprimés en Chine.
Un système similaire a été livré avec
succès par Ovivo en 2012 et est maintenant
en opération. La livraison du contrat est
divisée en 2 étapes, l’une prévue pour 2015
et l’autre pour 2016.
«Nous sommes heureux d’avoir été
choisis par des clients de renommée

mondiale pour exécuter ces deux contrats
d’envergure et de collaborer avec eux sur
une base globale, comme l’un de leurs
fournisseurs privilégiés pour des solutions
de traitement de l’eau», a déclaré Marc
Barbeau, président et chef de la direction.
«Nos technologies avancées et notre plateforme internationale ont été des critères
de sélection importants pour l’obtention
de ces contrats et nous ont permis de nous
démarquer de la concurrence».
Source: Ovivo

La conception des
compacteurs à double
tambour Atlas Copco évolue
Atlas Copco adapte la forme à la fonction en lançant son
nouveau compacteur à double tambour LP6505.
Les nouveaux capots rabattables offrent un accès aisé à tous
les points de maintenance. Les anciens freins manuels ont été
remplacés par de nouveaux freins hydrauliques. Lorsque la pression diminue, le compacteur freine automatiquement. Lorsque la
pression remonte, les freins se libèrent. Le LP6505 est
également équipé de nouveaux racleurs
qui empêchent le matériau
de coller aux tambours.
De manière générale, il
est aussi plus facile à
utiliser.
«Après une
décennie couronnée
de succès avec notre
rouleau à double
bille entièrement
hydraulique LP6500,
nous passons à présent
au modèle LP6505», dit
Kjell Helgesson, spécialiste produit et
application des matériels de compactage légers. «Ce modèle
est toujours entièrement hydraulique, pour les vibrations et le
transport, mais propose également de nouveaux capots d’un bel
aspect. Nous y avons aussi intégré notre nouveau refroidisseur
d’huile hydraulique afin de pouvoir maîtriser la température dans
les environnements chauds.»
Atlas Copco est le seul fabricant à fournir ce type de refroidisseur d’huile hydraulique. Le fait de maintenir une faible température présente plusieurs avantages; cela permet de réduire l’usure
des composants et d’augmenter la durée de vie de la batterie. De
plus, les éléments en polymère tels que les joints et caoutchouc
conservent leurs fonctions ce qui permet de prévenir toute fuite
au niveau de la machine. En résumé, maintenir la machine froide
augmente sa durée de vie.
Source: Atlas Copco

Le nouveau tunnel piétonnier de l’Aéroport
Billy Bishop de Toronto est maintenant
ouvert
Le 30 juillet dernier, Lisa Raitt, ministre
des Transports, le maire de Toronto, John
Tory, et le président de PortsToronto, Mark
McQueen participaient à une cérémonie
soulignant l’ouverture du tunnel piétonnier
de l’Aéroport Billy Bishop de Toronto.Le
nouveau tunnel fournira aux quelque 2,4
millions de passagers qui transitent chaque
année par l’aéroport une alternative au
service de traversier qui était en place.

Strongco élargit son entente
avec SENNEBOGEN
Strongco
Corporation
annonçait récemment la conclusion
d’une entente avec
SENNEBOGEN LLC
en vertu de laquelle
elle sera le concessionnaire exclusif
de toute la gamme
d’équipments de
manutention de
matériels de la
ligne verte pour la
majeure partie de
la province de Québec, sauf le Montréal métropolitain et certains
secteurs dans le sud du Québec.
Cet arrangement s’appuie sur les ententes déjà existantes entre
Strongco et SENNEBOGEN en Ontario, au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-duPrince-Édouard, et accroît davantage la portée géographique de
la compagnie sur les marchés forestier, de la ferraille, portuaire et
de recyclage au Canada.
«Les appareils de manutention de matériels de SENNEBOGEN
sont reconnus dans le monde entier comme étant des machines
de qualité exceptionnelle pour des applications dans les conditions extrêmes de ces régions et ils s’intègrent par ailleurs
parfaitement à la stratégie de Strongco qui consiste à renforcer
sa forte position à titre de concessionnaire d’équipements lourds
de marques reconnues à l’échelle internationale», explique Bob
Dryburgh, président et chef de la direction de Strongco.
«Strongco a développé le marché pour nous dans les provinces de l’Atlantique et de l’Ontario; nous connaissons donc
intimement leur engagement à servir les clients et les fabricants
d’équipement d’origine et à travailler étroitement avec eux. Nous
sommes d’ailleurs heureux de pouvoir nous appuyer sur cette
même stratégie efficace au Québec», déclare Constantino Lannes,
président de SENNEBOGEN LLC.
Source: Strongco Corporation
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Mesurant 260 m du pavillon principal
jusqu’à l’atrium du côté de l’île, le tunnel
piétonnier comprend 4 trottoirs roulants.
En prenant un des 6 ascenseurs du pavillon principal, les voyageurs descendront
33 m plus bas pour accéder au tunnel et
traverser le couloir avant de remonter
vers l’atrium et la zone d’enregistrement
du côté insulaire par un des plus longs
systèmes d’escaliers roulants au Canada.
Depuis plus de 100 ans, PortsToronto
(anciennement l’Administration portuaire
de Toronto) travaille avec ses partenaires
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des ordres fédéral, provinciaux et
municipaux afin de favoriser la croissance
économique de la Ville de Toronto et de
la région du Grand Toronto. PortsToronto
possède et exploite l’Aéroport Billy Bishop
de Toronto, la Marina de l’avant-port, ainsi
que les Terminaux 51 et 52, qui offrent
des services de transport, de distribution,
d’entreposage et de conteneurs aux
entreprises au Port de Toronto.
PortsToronto a investi plus de 6,7 millions $ depuis 2009 dans des initiatives de
bienfaisance et des programmes environ-

nementaux qui profitent aux collectivités
du secteur riverain de Toronto et au-delà.
Source: PortsToronto
Doosan inaugure un nouvel entrepôt de
pièces à Mississauga
Les concessionnaires d’équipements
lourds de Doosan peuvent maintenant
combler leurs besoins urgents en matière
de pièces grâce au nouvel entrepôt de
930 m2 situé à Mississauga, en Ontario. Cet
entrepôt desservira toutes les provinces
de l’est.

L’entrepôt de pièces de Mississauga est
destiné à seconder l’entrepôt actuel de
Chicago, Illinois, afin d’aider à améliorer la
vitesse de livraison des pièces essentielles,
réduire les délais d’attente et améliorer le
service à la clientèle.
Le dépôt propose un inventaire d’environ 500 numéros de pièces pour aider
à les distributeurs à fournir les pièces
urgentes aux clients de l’est du Canada.
Les livraisons se feront exclusivement par
Purolator, Inc. De plus, les employés du
local assureront le transbordement des
expéditions des livraisons hebdomadaires,
afin d’accélérer l’arrivée des commandes
de pièces essentielles aux concessionnaires. Le transbordement est une pratique
logistique qui consiste à décharger des
matériaux, comme ces pièces, du camion
ou du wagon arrivant et à les charger
directement dans le moyen de transport
choisi pour l’expédition (comme charger
les pièces dans un avion par exemple).
Cette pratique minimise la durée de
stockage des pièces avant leur livraison à
l’utilisateur. Ce processus s’appliquera tout
d’abord aux concessionnaires d’équipe-

ments lourds de l’Ontario et des provinces
de l’est. Au fur et à mesure de l’évolution
du processus, Doosan évaluera la marche
à suivre pour effectuer les mêmes
transbordements dans les autres provinces
du pays.
Source: Doosan Infracore Construction
Equipment America
Transport Watson assure le transport d’un
transformateur de 240 t
Groupe Robert et sa filiale Transport
Watson annonçaient récemment qu’ils
procéderont au transport d’un des plus
imposants transformateurs de puissance
au Québec pour son client Hydro-Québec.
Le transformateur entreposé depuis
quelques années sur le site de l’institut
de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) à
Varennes doit maintenant être acheminé
vers le site du poste Albanel sur le territoire de la Baie-James.
Comme il s’agit d’un transformateur
de 5,77 m de haut et pesant 241 000 kg
(531 335 lb), son transport sera effectué sur
la route entre l’IREQ et le parc de la Commune de Varennes à l’aide d’une remorque

hydraulique Goldhofer, pour ensuite être
chargé sur une barge et acheminé autour
des côtes du Québec afin d’atteindre le
village de Chisasibi, à la Baie-James. À
partir de là, Transport Watson acheminera
le transformateur sur plus de 700 km en
direction de sa destination finale au poste
Albanel qui se trouve près de Nemiscau
sur le territoire de la Baie-James.
Cette réalisation importante a nécessité
plusieurs mois de planification et de préparation afin de s’assurer de la faisabilité
du transport et de minimiser les inconvénients pour la population locale. Il a fallu
vérifier que les nombreux ponts et milliers
de ponceaux sur le parcours aient une
capacité portante suffisante pour permettre
le passage du convoi et que tout ait été
prévu pour le chargement par «RO-RO» du
transformateur sur la barge.
Source: Groupe Robert
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Les chargeurs John Deere de la série K
John Deere poursuit la modernisation
de sa gamme de chargeuses à roues
de la série K afin d’adhérer aux normes
d’émission Tier 4 final de l’EPA et de mieux
répondre aux besoins des opérateurs. Les
chargeurs articulés 444K, 524K et 544K
sont conçus pour les travaux qui exigent
plus d’agilité et d’habiletés sur le chantier
ou à la ferme.
L’adoption d’un moteur diesel
PowerTech™ conforme à la norme Tier 4
final de l’EPA permet aux conducteurs de
travailler sur n’importe quel chantier.
Les systèmes hydrauliques à détection
de charge des chargeurs de la série K,
du même type que ceux utilisés pour les
excavatrices, «ressentent» la charge et
fournissent le débit nécessaire pour offrir
des fonctions combinées fluides et des
cycles de travail rapides.
La transmission PowerShift™ à convertisseur de couple fait appel à la technologie
Smart-Shift™ pour évaluer continuellement
la vitesse et les conditions de charge. La
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nouvelle transmission à 5 rapports de
série du modèle 544K
avec convertisseur de
couple verrouillable
aux rapports 2 à 5
améliore l’accélération, accélère les
cycles et optimise la
puissance et l’efficacité énergétique durant
le transport et sur les pentes.
Les chargeurs continuent d’offrir les
meilleurs systèmes de diagnostic embarqué de leur catégorie. Ces systèmes
fournissent des renseignements détaillés
sur le dépannage afin d’accélérer les
diagnostics et les réparations. Comme
leurs prédécesseurs, ces modèles sont
dotés du système Quad-Cool™ exclusif
de John Deere, système assurant une
efficacité du refroidissement et une facilité
d’entretien inégalés.
Les opérateurs qui souhaitent tirer le
maximum de leur chargeur 444K, 524K

ou 544K peuvent compter sur la solution
de durée de disponibilité incomparable
avec WorkSight™ de John Deere. Grâce
à la solution de durée de disponibilité
incomparable, les conducteurs profitent
d’inspections avant livraison et de suivi,
du système télématique JDLink™ pendant 3 ans, de pronostics sur l’état de la
machine, et de la possibilité de diagnostics
et de programmation à distance. Ils
peuvent également ajouter d’autres solutions de temps de disponibilité offertes par
les concessionnaires afin de personnaliser
l’ensemble selon leurs besoins.
Source: Deere & Company

Fibrobec/SpaceKap améliore encore
son rendement écoénergétique
Fibrobec/SpaceKap innove encore avec
l’intégration en option, sur ses unités
de service transférables, d’un système
électrique alimenté par l’énergie solaire de
la compagnie Go Power!
Cette technologie verte facile à installer,
permet de recharger les batteries du
système sans avoir à utiliser le moteur du
véhicule porteur. Les panneaux solaires
peuvent être configurés pour générer une
capacité de charge de batterie comprise
entre 1,5 Ah à plus de 100 Ah. Les produits
SpaceKap munis de ce système permettent
donc une plus grande économie de carburant pour les utilisateurs commerciaux et
industriels.
Fibrobec/SpaceKap participera à l’exposition ICUEE 2015 à Louisville, au Kentucky,
du 29 septembre au 1er octobre prochains.
Une unité de service SpaceKap munie d’un
système à énergie solaire Go Power! sera
en démonstration.
Fondée en 1972, Fibrobec/SpaceKap

est un des plus
importants fabriMODULES
ONDULEURS GO POWER!
GO POWER!
SOLAR FLEX™
cants de boîtes de
camionnette en
fibre de verre à
des fins commerciales et de loisirs
en Amérique du
CHARGEURS INTELLIGENTS /
COMMUTATEUR DE TRANSFERT
Nord. L’entreprise
GO POWER!
de Beloeil, au
Québec, compte
CONTRÔLEUR
plus de 50
SOLAIRE GO POWER!
employés. Elle a
produit et livré
BATTERIES AUXILLIAIRES
plus de 240 000
SYSTÈME SOLAIRE ET
unités depuis sa
ONDULEURS GO POWER!
création.
Fibrobec/SpaceKap se démarque
par l’innovation et la qualité de ses
le célèbre dessinateur automobile Paul
produits. Le développement du concept
Deutschman est un des produits phares de
d’unité de service transférable SpaceKap,
la compagnie depuis 1992.
qui a été conçu en collaboration avec,
Source: SpaceKap inc.
N-3307
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Le système de protection LHD Lip System
pour l’industrie minière souterraine
Les nouveaux boucliers
de lame à souder ont été
spécialement conçus pour
optimiser la pénétration
des godets de chargeurs
de l’industrie minière
souterraine LHD (LoadHaul-Dump Loader).
MTG annonçait récemment le lancement d’un
nouveau système de protection complète
pour le godet des chargeurs de l’industrie
minière souterraine, le LHD Lip System, qui
a déjà été testé et qui a obtenu d’excellents
résultats dans des mines au Canada et au
Portugal. Ce système à souder bénéficie
d’un profil aminci qui optimise la pénétration du godet et sa fiabilité, augmentant
ainsi la productivité de la machine et son
temps de fonctionnement. Par rapport
aux boucliers mécaniques, celui-ci permet
également de réduire la consommation
de carburant et l’usure des pneus, ce qui
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représente un grand avantage compétitif
pour l’utilisateur.
Conçu et fabriqué en Europe, le LHD Lip
System est produit avec le nouvel alliage
d’acier, MET40LH, développé avec les
contrôles qualités les plus stricts (y compris les processus de contrôle AOD) pour
maximiser la dureté et la protection du
godet sans perdre la capacité de soudure
de l’acier.
Ce nouveau système offre également
d’autres avantages comme l’auto-affûtage
du bouclier qui augmente sa durée de vie

et sa facilité d’installation sur toutes les
largeurs de godet.
Actuellement, le LHD Lip System à
souder de MTG est disponible pour les
godets de chargeuses avec une épaisseur
de 38 mm. Le développement d’une
version de boucliers LHD avec plus de
matière à user sur la partie inférieure est
prévue pour les applications plus abrasives
au cours de l’année prochaine, ainsi qu’un
système sans marteau dans le courant de
l’année 2017.
Source: MTG

LEGO Technic et Mercedes-Benz dévoilent l’Arocs 3245
Le Mercedes-Benz Arocs, un camion
de chantier utilisé partout en Europe, est
vendu dans tous les magasins de jouets.
Quatre ans après un premier partenariat
et la création du Mercedes-Benz Unimog
U400 (LEGO 8110), Mercedes et LEGO ont

renouvelé leur partenariat pour mettre
au point l’Arocs, un véhicule de chantier
utilisé pour les travaux publics et la
construction.

L’Arocs rejoint la gamme LEGO Technic
avec une construction minutieuse pour une
reproduction réaliste. Pour celà, le directeur du marketing du groupe LEGO, Niels
Henrik Horsted, et son équipe ont visité le
véhicule original et ont observé, en détails,
sa production en étant au plus près
des lignes d’assemblage.
Le plus grand modèle LEGO
Technic jamais produit
Avec 2793 éléments de construction, le Mercedes-Benz Arocs
3245 est le plus grand modèle
LEGO Technic jamais produit (Le
modèle Unimog 8110 en comptait
seulement 2048). Equipé d’une
grue d’une portée de 57 cm, d’une benne
basculante et d’un moteur 6 cylindres, il
fait 54 cm de long, 31 cm de haut et 14 cm
de large.

Il est disponible dans les magasins de
jouets et sur internet depuis le 1er août
dernier.
Une plan de montage alternatif, en
version tracteur avec semi-remorque
dotée d’une grue encore plus grande, est
disponible sur le site web LEGO Technic.
Source: Daimler
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Oxford Plastic Systems remporte un prix à Preventica 2015
Le fabricant britannique Oxford Plastic
Systems a remporté un prix pour ses
plaques de route innovantes lors de Preventica 2015, une exposition de l’industrie
de la santé et la sécurité tenue en juin
dernier à Toulouse, en France.
Faites de matériaux composites et beaucoup plus faciles et plus sûres à manipuler
que les lourdes plaques d’acier, les plaques
d’Oxford Plastic Systems peuvent être
soulevés en place par 2 personnes tout en
étant assez fortes pour supporter le poids
d’un camion. Elles sont conformes à la
norme AASHTO (American Association of
State Highway and Transportation Officials)
HS20-44.
Ce produit innovateur est particulièrement efficace pour permettre la réouverture temporaire des chaussées au cours de
l’heure de pointe pour réduire les retards
de la circulation. Comme il s’agit d’un
système modulaire dont les composantes
peuvent être verrouillées ensemble pour
créer une multitude de tailles, les plaques
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offrent une flexibilité exemplaire en fonction de chaque situation particulière.
Oxford Plastic Systems a montré une
gamme de ses produits de sécurité à
Preventica 2015 et continue d’innover
pour réduire le risque en milieu de travail
aux travaux routiers, chantiers et manifestations à travers le monde. La société
travaille en étroite collaboration avec les
clients et utilisateurs finaux pour répondre

à leurs besoins et résoudre les défis clés
dans les zones de sécurité et conformité.
Oxford Plastic Systems est constamment
à l’écoute aux commentaires des clients et
d’innover pour développer de nouveaux
produits.
Source: Oxford Plastic Systems
2763

Nokian Heavy Tyres poursuit l’évolution des pneus d’hiver
pour tracteurs de déneigement
La compagnie finlandaise Nokian
Heavy Tyres Ltd. fut le premier fabricant
à produire un pneu d’hiver en 1934. Au
fil des ans, Nokian Tyres n’a cessé de
concentrer ses efforts dans la recherche et
développement pour répondre adéquatement aux conditions extrêmes hivernales
dans différentes applications et catégories
de pneus.
Nokian a 2 centres d’essais et développement en Finlande. L’un est localisé
dans la municipalité d’Ivalo, au nord du
cercle polaire arctique, où sont évalués et
testés les différents pneus dans les pires
conditions hivernales. À cet endroit, les
chercheurs testent plus de 20 000 pneus
chaque année. L’autre site est localisé dans
ville de Nokia. L’emplacement est davantage utilisé durant la période estivale.
Nokian met plus de 80 ans d’expertise
dans la conception de différents types de
pneus d’hiver au service des entrepreneurs
en déneigement.

De g. à d.: le TRI qui fut la première génération de pneu radial pour le déneigement pour
tracteurs, le TRI 2 de deuxième génération, et le Hakkapeliitta TRI de troisième génération.
Nokian est fière de présenter pour
l’automne 2015 son nouveau Hakkapeliitta
TRI, il s’agit de la 3e génération de pneus
d’hiver qui incorpore les plus récentes

avancées technologiques dans le domaine.
Source: Nokian Heavy Tyres Ltd.
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Le système de changement rapide
hydraulique LIKUFIX de Liebherr
Le système de changement rapide
hydraulique entièrement automatique
LIKUFIX de Liebherr, déjà proposé pour les
pelles hydrauliques Liebherr, est désormais
aussi disponible pour les chargeurs sur
roues de catégorie moyenne. Il déploie
tous ses avantages sur les chantiers
nécessitant l’utilisation de plusieurs outils

de travail. Le changement d’équipement
avec LIKUFIX est très rapide.
Liebherr est le seul constructeur au
monde à proposer pour les chargeurs
un système d’accouplement hydraulique
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automatique combiné à un système de
changement rapide hydraulique.
Que ce soit dans la construction
routière, les projets de démantèlement
ou la construction de canalisations ou de
conduites, pour pouvoir fournir un travail
efficace sur les chantiers, il arrive souvent
que les entreprises doivent utiliser plu-

sieurs outils sur une même machine. C’est
là que LIKUFIX déploie tous ses avantages.
Sur simple pression d’un bouton, l’opérateur peut changer rapidement, en toute
sécurité et depuis sa cabine, les outils de
montage mécaniques et hydrauliques.
Source: Liebherr

Le Phase Lifter de LineWise
accroît la productivité en toute sécurité
LineWise présente sa dernière percée en
équipement de câble de service public, le
Phase Lifter est un accessoire de grue isolé
qui peut supporter jusqu’à 3 lignes sous
tension en même temps.
Le Phase Lifter permet de soulever et
de soutenir les lignes par dessous ce qui
comporte des avantages importants dans
les endroits où il n’y a pas suffisamment
d’espace pour utiliser des crochets par le
dessus.
Le Phase Lifter a une charge verticale
totale de 680 kg et une capacité de charge
latérale de 100 kg par conducteur. L’espacement maximal des conducteurs est de
4,4 m à 8,8 m par tranche de 15 cm, pour
une largeur maximale de 8,8 m, qui est
particulièrement attrayant pour les opérations sur les lignes de haute tension.
Parce que la sécurité est toujours une
préoccupation lorsqu’il s’agit des lignes
sous tension, l’attache rapide isolée est disponible en polymère ou en fibre de verre

scellée selon les
standards de
l’industrie.
Pour fixer le
Phase Lifter sur
une grue, on se
sert d’un adaptateur spécifique au
type de grue. Les
attaches rainurées
de l’adaptateur
permettent de
fixer l’angle du
Phase Lifter au
sol, la flèche de la
grue est inclinée
de 55° à 80°
pour le travail à
l’horizontale ou à
la verticale.
LineWise est une division de Diversified
Product Development. La société conçoit et
fabrique une gamme complète de produits

pour les services d’utilité publique.
Source: Diversified Product Development
2452
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KAMAG Ladle Carrier 3503
Le transport d’acier liquide est un sujet
capital pour les aciéries du monde entier.
Les véhicules à la fois fiables et sûrs sont
donc particulièrement recherchés. Mais la
plupart d’entre eux ne sont adaptés qu’aux
courtes distances en raison de leur faible
vitesse maximum. Le KAMAG Ladle Carrier 3503 articulé peut atteindre une vitesse
largement supérieure à celle des véhicules
conventionnels de transport d’acier liquide
et garantit ainsi une plus grande efficacité.
Avec une charge utile de 180 t et une
longueur de près de 16 m, le KAMAG Ladle
Carrier 3503 est vraiment impressionnant.
Mais sa principale qualité réside dans
son rapport coût / performance. Grâce à
sa vitesse maximum élevée, le véhicule a
permis à l’exploitant Daejoo, qui l’a utilisé
chez Hyundai Steel en Corée du Sud, de
réaliser d’importants gains de temps et
donc d’argent.
KAMAG Transporttechnik fait partie de
TII Group, le leader mondial de la fabrication de véhicules de transport lourd. TII

Group a développé des systèmes de transport adaptés aux contraintes logistiques
du secteur de la métallurgie comme la
saleté ou des températures et des charges
extrêmes. Le groupe propose des véhicules
adaptés à des processus de production
visant à prendre en charge l’ensemble des
missions sur toute la chaîne de transport.
La gamme va ainsi des transporteurs de
poches de coulée pour acier liquide aux
transporteurs de bennes à scories (charges
utiles allant jusqu’à 150 t à châssis en U

ou en plateau), en passant par les transporteurs de brames, les transporteurs
industriels, les transporteurs de conteneurs
à ferraille, les bennes amovibles, les transporteurs de bobines compacts équipés
de capots ou encore les remorques pour
poids lourds à direction électronique et
système d’aide automatique au transport
des palettes.
Source: TII - Transporter Industry
International GmbH

Système de réenraillement rapide, léger et sûr
Après une période de collaboration
intensive avec son client ProRail,
Holmatro a développé un un tout
nouveau système de réenraillement
qui a fait ses preuves l’été dernier
pour remettre des trains déraillés sur
la voie de manière plus rapide, sûre
et mieux contrôlée.
Le réenraillement d’un train qui a
déraillé est une tâche qui demande
une grande précision et beaucoup
de temps. Source d’irritation pour
les gestionnaires de l’infrastructure
ferroviaire, ainsi que pour les nombreux voyageurs, c’est une raison
suffisante de revoir le processus de
réenraillement actuel et de chercher une
solution plus rapide, mieux contrôlée et
plus sûre.
«Notre client recherchait un système de
réenraillement innovant qui incorporerait
ses nombreuses années d’expérience»,
affirme Diederik Bekkering, directeur des
ventes. Holmatro s’est très vite avéré
comme le partenaire idéal pour répondre à
la demande.
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«Le résultat de la collaboration étroite
est stupéfiant : un système de réenraillement parfaitement adapté à nos besoins
et doté des techniques dernier cri. Nous
avons réalisé des essais poussés du
système sur différents types de wagons,
dont un wagon de marchandises entièrement rempli d’eau. Le poids total du
wagon est ainsi arrivé à 90 t. Malgré ce
poids extrême, le système de réenraille-

ment a fonctionné de manière régulière et
contrôlée. Comme nous pouvions déplacer
le wagon latéralement sur les vérins de
levage, nous avons pu le remettre rapidement sur la voie», affirme Hans Smits, chef
d’équipe Lutte contre les accidents de la
gestion de l’infrastructure ferroviaire chez
ProRail.
Monsieur Bekkering, est entièrement
d’accord avec son client. «Notre collabora-

Les ponts spéciaux SCHEUERLE InterCombi permettent de
charger et de décharger sans avoir à utiliser une grue
Depuis la fondation du Groupe Wassermann en 2008, la Société de Mühlenbeck,
en Allemagne, n’a cessé de se développer.
Avec l’acquisition de 2 combinaisons de
véhicules SCHEUERLE InterCombi équipés
de ponts portiques destinées au transport
d’énormes tourets pour câble, le Groupe
Wassermann continue à développer son
portefeuille de prestations. Les véhicules
lui permettent en effet de transporter,
d’enrouler et de dérouler des tourets de
câble de près de 100 t mais également de
charger et de décharger sans utiliser de
grue. Un facteur économique déterminant.
Près de 70 visiteurs du secteur de la
fabrication de câbles et de l’approvisionnement énergétique se sont retrouvés à
l’invitation du Groupe Wassermann lors de
la livraison des véhicules.
«Nous sommes certes un groupe jeune,
mais nos dirigeants et nos collaborateurs
disposent d’une longue expérience dans le
secteur du câble. Quand la question s’est

tion étroite a permis de créer un système
extrêmement convivial. Il est construit
avec des composants faciles à monter et
à démonter, qui sont jusqu’à 50% plus
légers que d’autres systèmes disponibles
sur le marché. L’utilisation de rondelles de
calage sous les traverses patins permet de
réaliser un déplacement latéral contrôlé.
Sans chocs.”
Levage et déplacement latéral sûrs et
contrôlés
Le système complet est commandé
par une pompe Quatro Holmatro à quatre
sorties séparées. Ainsi, l’entrée et la sortie
régulières et contrôlées des pistons sont
garanties. La pompe Quatro peut être
commandée à l’aide d’une télécommande
sans fil. Grâce à celle-ci, l’opérateur est
mobile et libre de se déplacer autour
du véhicule ferroviaire. Et grâce à cette
possibilité de commande, la pompe ne doit
pas se trouver à proximité de la voie, mais
peut rester dans le véhicule de dépannage
et n’est donc pas dans le passage.
Source: Holmatro

posée de déplacer des tourets
de câble de
près de 100 t,
nous avons
recherché un
constructeur
capable de
prendre en
compte notre
expérience
dans le
développement
et d’être à l’écoute de nos besoins. Ce qui a
été parfaitement le cas avec SCHEUERLE»,
a mentionné Zeljko Paripovic, directeur du
Groupe Wassermann, durant son discours.
«Grâce aux véhicules SCHEUERLE
InterCombi et aux ponts portiques spécialement conçus, le Groupe Wassermann
peut dès maintenant offrir de nouvelles
solutions à ses clients : des tourets de
près de 100 t peuvent désormais être
transportés, enroulés et déroulés et même
être manipulés sans grue. Le SCHEUERLE
InterCombi peut en outre transporter toute
sorte de marchandise liée à l’installation
câble comme les transformateurs ou les
composants d’installation», ajoutait Bernd

Schwengsbier, président de TII Sales.
Les plateaux InterCombi sont conçus de
manière à pouvoir répondre aux difficultés
des transports routiers longue distance et
aux conditions d’exploitation spécifiques.
Leur construction modulaire propose une
large palette de solutions de transport
basées sur les plateaux à demi-essieux
hydrauliques pouvant être couplés de
manière longitudinale et transversale. Avec
une charge par essieu de 36 t et un châssis
extrêmement robuste, l’InterCombi est
idéal pour le transport de charges lourdes.
Source: TII - Transporter Industry
International GmbH

Fractionnement des lignes de gaz sans
tranchée
TT Technologies
propose une large gamme
de têtes pour le fractionnement
des tuyaux en plastique qui ont été
développées en travaillant étroitement avec
les compagnies de gaz pour créer les configurations
optimales.
Elles sont capables de fendre et remplacer les conduits
de gaz en plastique et axes de 12 mm à 100 mm de diamètre. Les
lames de coupe en acier traité et thermiquement durci sont disponibles dans diverses
conceptions et tailles pour mieux correspondre au type de tuyau en plastique, ainsi que
les conditions du sol. Pour le partage de la ligne de service, les têtes sont jumelées avec
un treuil Mini Grundotugger ou tirées avec une pelle rétrocaveuse. Pour le partage de la
ligne principale, un câble de Grundowinch de plus grande capacité est utilisé.
Pendant le processus, de petits puits de lancement et de sortie sont creusés à chaque
extrémité du conduit à remplacer. Un câble de treuil est passé à partir de la fosse de sortie, à travers la ligne existante jusqu’à la fosse de lancement. La tête est ensuite attachée
au câble et ensuite tirée dans la ligne vers la sortie.
Source: TT Technologies
K-108
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TTI Environnement devient la première PME québécoise
à se doter d’un camion de collecte au GNC
Stéphane Théolis, président de TTI
Environnement inc., est heureux d’annoncer l’acquisition de son tout premier
camion de collecte de matières résiduelles
fonctionnant au gaz naturel comprimé. TTI
Environnement devient ainsi la première

Sur la photo, de g. à d.: Olivier Sylvestre, directeur du développement du transport au gaz naturel chez EBI Énergie; Stéphane Théolis, président de TTI Environnement et Ghislain Lapointe, directeur
de la flotte chez EBI Environnement.

PME québécoise à prendre ce virage vert.
Devant la nécessité de trouver des
alternatives environnementales et durables
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au diesel et, par
conséquent, de
veiller au développement durable,
le gaz naturel
s’impose peu à peu au Québec comme un
carburant d’avenir. « Avec une réduction de
25 % des émissions de gaz à effet de serre

(GES), nous ne pouvions pas passer à côté
d’une telle option », souligne avec fierté
monsieur Théolis.
Le camion Peterbilt, doté d’un moteur
Cummins ISL G de 320 hp, sera alimenté
aux stations publiques de ravitaillement au
gaz naturel d’EBI Énergie, situé à Montréal-Est. « EBI est heureux de contribuer

aux innovations vertes d’entreprises
inspirantes telles que TTI Environnement »,
soutient monsieur Ghislain Lapointe d’EBI
Énergie.
Toujours à l’affût des meilleures options
environnementales et de réduction de
l’empreinte de carbone, TTI Environnement
souhaite, par le biais de cette acquisition,
offrir à sa clientèle un service de transport
des matières résiduelles plus écologique,
économique, silencieux et rejetant moins
de particules dans l’air. « Il s’agit d’un tout
premier camion, mais il se pourrait que
d’autres véhicules au gaz naturel s’ajoutent
au cours des prochaines années », conclut
monsieur Théolis.
Fondé en 1954, TTI Environnement est
une entreprise familiale spécialisée dans
le domaine de la collecte des matières
résiduelles sur l’île de Montréal. Offrant
autant des services de collecte municipale que des solutions corporatives, TTI
Environnement est, dans son domaine, la
plus ancienne PME encore en activité sur le
territoire montréalais.
Source: TTI Environnement inc.

Chevrolet dévoile le
Colorado Duramax diesel

Le Colorado offrira bientôt en option un moteur diesel de 181 hp. Le couple de 369 lb pi
(500 Nm) généré par le Duramax turbo diesel de 2,8 l permet de porter la capacité de
remorquage maximale du Colorado à 3492 kg sur les modèles à 2 roues motrices et
3447 kg pour les modèles à 4 roues motrices.
Le Colorado diesel est muni d’un système de freinage sur échappement «intelligent»
intégré, réglable par le conducteur, qui permet d’utiliser la compression du moteur afin
d’accroître le contrôle exercé sur le véhicule et de réduire l’usure des plaquettes de frein.
Le nouveau Colorado diesel sera mis en vente cet automne et sera proposé en versions
LT et Z71 avec cabine multiplace.
Source: Chevrolet Canada
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Ce n’est que partie remise

Or, le Pilot conserve plutôt une silhouette
rectiligne mais moderne. Vue de profil, il
est indéniable que la carrosserie partage
des éléments stylistiques avec le CR-V.
Néanmoins, le Pilot dispose d’une calandre
et d’un hayon dont le design lui est propre.
Au final, le multisegment grand format de
Honda adopte une ligne plus élégante que

Ergonomie à revoir
Les stylistes ont défié les règles
ergonomiques en supprimant le levier
de vitesses pour le remplacer par des
boutons-poussoirs. Ce type de configuration est également utilisé par les Acura
RLX, TLX et MDX. Mais, on s’accorde
pour dire qu’on ne s’habitue pas à jouer

Comme toute entreprise dont le succès
lui sourit, Honda vit constamment avec
la hantise de se tromper. Ce qui explique
que les dernières créations du constructeur japonais frisent le conservatisme.
La refonte de la Civic en 2012 est un
bon exemple. Critiqué de toutes parts,
Honda avait dû apporter des correctifs à sa
populaire compacte dès l’année suivante.
Toujours sur le thème de la prudence,
Honda a levé le voile par la suite sur un

le modèle précédent qui se caractérisait
par son air bourru.
À l’intérieur, la présentation est plus chic
qu’auparavant et la présence de matériaux
plus luxueux comme des cuirs souples,
des boiseries et de l’acier brossé font un
clin d’oeil à son cousin Acura MDX. Par
rapport à l’ancien Pilot, les plastiques sont
plus doux au toucher. En contrepartie, le
tableau de bord a perdu de sa praticité
dont les ingénieux compartiments de

avec ces pitons du jour au lendemain,
surtout que leur manipulation cause des
distractions. Ne sachant plus quoi inventer,
les constructeurs ont demandé à leurs
stylistes d’être créatifs. Le résultat est
parfois concluant, parfois catastrophique.
Ainsi, la commande de transmission à
bouton rotatif et escamotable de Jaguar
est une pure réussite stylistique alors que
le maniement du mini levier placé sur la
colonne de direction des Mercedes-Benz

CR-V évolutif dont le design devait ne pas
dérouter la clientèle. Dans la même veine,
il n’est pas surprenant que cette philosophie s’applique au nouveau Pilot 2016.
Si l’on se fit au véhicule concept qui
avait été présenté dans plusieurs salons
automobiles, ce nouveau Pilot devait adopter des formes futuristes toutes en rondeur.

rangement qui étaient encastrés au-dessus
du coffre à gants. De même, l’accoudoir de
la console centrale a été remplacé par des
appuie-bras amovibles. En échange, il est
désormais plus facile pour les passagers
avant d’allonger le bras pour veiller aux
besoins des enfants qui sont assis à la
deuxième rangée.

est un vrai fiasco. Pour la petite histoire,
l’utilisation de boutons-poussoirs n’est pas
une nouveauté mais remonte aux années
1950. De tous les constructeurs, Ford via sa
marque Lincoln est celui qui a repris l’idée
avec le plus de brio jusqu’ici en installant
les commutateurs de la transmission sur la
partie centrale de la planche de bord des

Jacques Duval
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modèles MKZ, MKC et le nouveau MKX.
Le Pilot n’échappe pas non plus aux
dernières tendances des véhicules de luxe
en offrant un toit panoramique à deux
zones et un écran tactile de 20 cm. Heureusement, il est possible de contrôler la
ventilation de façon conventionnelle sans
passer par les fonctions de l’écran tactile.
Par contre, tout le reste des accessoires
fonctionne à partir de l’écran. Une chance
que les commandes du système audio sont
montées sur le volant... Ce qui évitera une
trâlée de jurons!
Pour voyager en groupe, le Pilot peut
transporter 7 ou 8 personnes selon
que la 2e rangée comprenne des sièges
individuels ou une banquette. L’accès à
la 3e rangée est facilité par l’empattement
du châssis qui a été allongé de 4,5 cm
et le mécanisme simplifié du glissement
des sièges de la 2e rangée. Au final, les
passagers arrière trouveront l’espace plus
généreux pour les jambes.
Mais, il y a un prix à payer pour ce
volume additionnel. En effet, l’espace de
chargement est plus restreint qu’auparavant lorsque la 3e banquette est relevée.
En contrepartie, l’espace cargo est plus
vaste derrière la 2e rangée ou lorsque tous
les sièges sont rabattus. Pour mettre des
objets à l’abri de la vue des badauds, on
trouve une soute de rangement situé sous
le plancher du coffre à bagages.
Consommation à la baisse
Du côté de la mécanique, le sempiternel
V6 de 3,5 l demeure en service. Robuste
et fiable, ce moteur a acquis ses lettres
de noblesse au fil des ans. Ses derniers
raffinements comportent l’injection directe,
la désactivation des cylindres et la nouvelle
technologie Earth Dreams visant à réduire
la friction interne et le poids du moteur
pour une meilleure consommation. Cette
ixième version de ce V6 est d’ailleurs la
plus puissante à être boulonnée dans
le Pilot puisque le nombre de chevaux
passe de 250 à 280 alors que le couple
augmente de 253 à 262 lb pi. La capacité
de remorquage demeure la même avec
le rouage intégral à 2286 kg. Quant à la
version d’entrée de gamme équipée de la
traction avant, le poids de la remorque doit
se limiter à 1588 kg.
On a longtemps critiqué Honda pour
son manque d’empressement à offrir une
transmission à 6 rapports dans le Pilot.
Or, le constructeur ne fait pas les choses

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

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

Honda Pilot
Multisegment grand format (7 ou 8 places)
V6 3,5 l, 24 soupapes
280 hp @ 6000 tr/min; 262 lb pi @ 4700 tr/min
automatique 6 ou 9 rapports (selon la version)
à crémaillère, assistance électrique
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
8,2 s

Honda Pilot Hyundai Santa Fe XL
282 cm
280 cm
494 cm
491 cm
200 cm
189 cm
177 cm
170 cm
1949 kg
1968 kg
280 hp
290 hp
245/60R18
235/60R18
74 l
71 l
2268 kg
2268 kg

à la moitié cette année en offrant 2 boîtes
automatiques. La première compte 6
rapports alors que la seconde en compte 9.
Cette dernière est réservée aux versions
Touring et Elite. Pour s’aventurer en terrain
accidenté, le système de traction intégral
intelligent permet de sélectionner la répartition de la puissance aux 4 roues selon les
modes : normal, neige, boue ou sable.
Sur la route, on remarque que l’insonorisation du véhicule a été améliorée. Peu
importe la transmission, les accélérations
sont spontanées et linéaires. Quant à la
boîte à 9 vitesses, les rapports supérieurs
sont superflus et visent essentiellement à
réduire la consommation lorsqu’on roule à
grande vitesse sur les autoroutes.

Nissan Pathfinder
290 cm
501 cm
196 cm
177 cm
2005 kg
260 hp
235/65R18
73 l
2268 kg

Malgré son poids qui dépasse les 2 t et
son centre de gravité élevé, le comportement routier du Pilot s’assimile à celui
de son cousin MDX. Il faut dire que les
nombreux systèmes d’aide à la conduite
ne sont pas étrangers à la précision de la
direction et à sa bonne tenue de cap.
Mais qu’importe son agrément de
conduite, ce nouveau Pilot me laisse sur
ma faim… J’aurais aimé que cette nouvelle
génération s’inspire davantage du concept
et que les stylistes de Honda fassent
preuve de plus d’imagination.
Ce sera pour une autre fois!
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Nominations
Camions Excellence Peterbilt est
fier d’accueillir dans son équipe Bryan
Elliott à titre de représentant des
ventes de camions. Avec plus de 27
années d’expérience dans le domaine
du transport, de la mécanique, de la
conduite de camions en passant par la
gestion d’une entreprise de transport
et de la vente
de véhicules
lourds, il sera
en mesure de vous aider à choisir un
camion neuf, un équipement usagé ou
une location à court ou long terme.
Camions Excellence Peterbilt est
heureux de vous annoncer la venue
de Gaétan Gaudreau à titre de représentant dans l’équipe des ventes de
sa succursale de Laval. Il compte une
trentaine d’années d’expérience dans la vente de camions lourds.
Source: Camions Excellence Peterbilt

Meritor annonçait récemment la nomination de Lewis Stern au
poste de directeur des ventes et service pour le Canada.
Basé à Winnipeg, au Manitoba, monsieur Stern dirigera 6
gestionnaires de district DriveForce, responsables des ventes
et soutien aux flottes, aux concessionnaires et aux équipementiers (OEM) au Canada. Il s’emploiera à identifier de nouveaux
produits répondant aux besoins spécialisés de flottes au sein de

différents marchés partout au Canada.
Lewis Stern était jusqu’à tout récemment chef des opérations
de la firme américaine Eastern Special Steel. Il a en outre occupé
plusieurs postes de direction chez Conforce USA et Truck-Lite.
Source: Meritor

U.S. Gain, une division de U.S.
Venture Inc., a embauché Marc-André
Paquin au poste de directeur, développement des affaires au Canada afin de
poursuivre l’expansion du réseau de
stations de ravitaillement au gaz naturel
comprimé GAIN Clean Fuel.
Monsieur Paquin sera responsable
du développement de partenariats avec
les entreprises cherchant à convertir
leur flotte de camions présentement
alimentée au diesel vers le gaz naturel comprimé. Son territoire
de vente comprend l’ensemble du Canada. Il compte plus de 5
années d’expérience en vente dans l’industrie de l’énergie. Avant
son arrivée chez U.S. Gain, il a travaillé pour Gaz Métro où il était
responsable d’accroître le développement du marché du GNC.
Source: U.S. Gain

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com

Annoncez votre équipement
à partir de

$75
plus taxes
Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q,
moteur diesel Cat 3306.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere.
Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec
n’importe quel magazine de l’industrie

CAMION COMBINÉ HYDRO-EXCAVATEUR

DISPONIBLE POUR DÉMO
Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb,
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC
33 000 lb, conduite double.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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Freightliner 2015 neuf 114 SD avec Detroit DD-13,
transmission automatique Allison, essieu relevable,
surpresseur 3800 pcm, pompe à pression 54 gpm
(3000 psi), dompeur, plaque en SS dans le fond de
la citerne à débris.
819-350-2634

Convoyeurs empilables 36 po X 50 pi
500 TPH, économie de transport, mécanique
DODGE, rouleaux LUFF, en inventaire.
P.S.D.
Yvon Marcil : 450-460-0100
ALLINOV INC.
www.allinov.com
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Agenda
IFAT Environmental Technology Forum Africa
15 septembre au 18 septembre 2015
Johannesburg, Afrique du Sud

25e conférence nationale annuelle Conseil canadien du compost
16 septembre au 18 septembre 2015
Gatineau, QC Canada

ICUEE – The Demo Expo

29 septembre au 1er octobre 2015
Louisville, KY États-Unis

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
7 octobre au 9 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Pavement Preservation & Recycling Alliance Fall Meeting
13 octobre au 15 octobre 2015
Niagara Falls, ON Canada

IMEX America 2015

13 octobre au 15 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

CHINA MINING Congress & Expo 2015
20 octobre au 23 octobre 2015
Tianjin, Chine

Expo-FIHOQ 2015

28 octobre au 30 octobre 2015
Montréal, QC Canada

Eco Expo Asia

28 octobre au 31 octobre 2015
Hong Kong

ICEF 2015 (International Construction Equipment Forum)
2 novembre et 3 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

World Crane & Transport Summit 2015
4 novembre et 5 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

Municipal Equipment Expo / Waste & Recycling Expo Canada
4 novembre et 5 novembre 2015
Montréal, QC Canada

2015 Trenchless Technology Road Show
17 novembre au 19 novembre 2015
Richmond/Vancouver, BC Canada

Water Expo China

18 novembre au 20 novembre 2015
Beijing, Chine

Landscape Ontario’s 42nd Edition of Congress
faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

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

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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12 janvier au 14 janvier 2015
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2016

exposition du 2 au 5 février; séminaires du 1 au 5 février 2016
Las Vegas, NV États-Unis

The Rental Show

21 février au 24 février 2016
Atlanta, GA États-Unis

The Work Truck Show

2 mars au 4 mars 2016
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
7 avril et 8 avril 2016
Moncton, NB Canada

bauma 2016

11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne

Expo Grands Travaux

22 avril au 23 avril 2016
Montréal, QC Canada

IFAT

30 mai au 3 juin 2016
Munich, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG 2017

7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPYC

4 avril au 7 avril 2017
Zaragoza, Espagne

W. CÔTÉ & FILS LTÉE
Tél.: (450) 691-2967 Fax: (450) 691-2830
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