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Mot de l’éditeur

En page couverture : les entreprises utilisent souvent des camions pour transporter 
des matériaux en vrac de la carrière à l’usine ou au port. Les 
convoyeurs à bande à auge ouverte et les convoyeurs à tube 
fermé offrent une alternative intéressante. 

 Ils sont plus respectueux de l’environnement et parfois plus 
économiques. Une comparaison des coûts est utile.

 (photo: BEUMER Group GmbH & Co. KG)

L’industrie se remet progressivement des mesures prises en réaction à la 
Covid-19. Certains secteurs ont été plus grandement affectés que d’autres 
et la relance des chantiers de construction a entraîné la réouverture de la 
chaîne d’approvisionnement de l’industrie, composée en grande partie de 
petites et moyennes entreprises. 

En ce qui a trait aux foires commerciales et autres événements que nous 
avions l’habitude de couvrir pour vous, l’année 2020 fera époque. En effet, 
depuis la mi-mars, une multitude de rassemblements et d’événements de 
l’industrie ont été reportés, ou tout simplement annulés. Les rencontres en 
face à face avec les clients sont encore réduites au minimum, en partie à 
cause du télétravail et aussi à cause des mesures de distanciation sociale 
devant être adoptées en raison de la pandémie.

Dans ces conditions, le magazine InfraStructures, sur papier ou en ligne, 
demeure la meilleure façon de rejoindre les utilisateurs d’équipement dans 
tous les secteurs de l’industrie partout au Canada. 

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com. Depuis 
24 ans, des liens directs vers les sites des différents manufacturiers 
et distributeurs vous permettront d’obtenir plus d’information sur les 
produits présentés dans la version imprimée. De plus, des séquences 
vidéo complètent quelques articles qui ont été publiés dans le magazine 
InfraStructures.

Bonne lecture! 
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Astec acquiert CON-E-CO et BMH Systems
Astec Industries, Inc. annonçait récem-

ment l’acquisition de 2 grands fabricants 
de centrales à béton desservant des clients 
dans le monde entier. Astec a acquis 
Concrete Equipment Company, Inc. et 
Les Systèmes BMH inc. dont les ventes 
cumulées annualisées en 2019 s’élevaient à 
environ 50 millions US$ (67 millions $). Les 
conditions de ces transactions n’ont pas 
été divulguées.

«Nous sommes très heureux d’accueillir 
CON-E-CO et BMH Systems au sein 
d’Astec», commentait Barry A. Ruffalo, 
directeur général d’Astec. «L’ajout de ces 
marques très réputées à notre marque 
RexCon de produits en béton, va consi-
dérablement renforcer notre capacité à 
répondre aux besoins de nos clients. En 
regroupant ces gammes de produits, nos 
clients du monde entier auront accès à 
la gamme de produits en béton la plus 

robuste de l’industrie des infrastructures. 
Les 2 organisations sont en parfaite 
harmonie culturelle avec Astec, car elles 
sont axées sur le client, l’innovation et la 
performance. Ces acquisitions reflètent 
également notre processus discipliné 
d’allocation du capital, et nous maintenons 
une flexibilité financière importante alors 
que nous continuons à gérer efficacement 
nos opérations dans cet environnement 
sans précédent.»

CON-E-CO, dont le siège social se trouve 
à Blair, au Nebraska, conçoit, fabrique et 
assure le support d’une gamme complète 
de centrales à béton portables et fixes, de 
malaxeurs, de systèmes de manutention et 
de contrôle de la poussière. 

BMH, dont le siège social se trouve à 
Montréal, au Québec, se spécialise dans les 
centrales à béton de haute performance, 
les usines d’ensachage et les centrales 
à béton sur mesure pour répondre aux 
besoins des projets d’infrastructure dans le 
monde entier. 

Source: Astec Industries, Inc.

Réfection majeure du tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine

Le ministère des Transports du Québec 
annonce que le processus d’attribution du 
contrat pour la conception, la construction 
et le financement du projet de réfection 
majeure du tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine est maintenant terminé. Ainsi, 
le ministère a procédé à la signature 
du contrat avec le candidat sélectionné, 
Renouveau La Fontaine inc., un consortium 
composé de Eurovia Infra, Pomerleau inc., 
et Dodin Campenon Bernard SAS.

Le candidat sélectionné est celui qui 
a soumis une proposition conforme aux 
exigences du ministère tout en ayant 
démontré ses capacités financières et 
techniques, et ce, au meilleur prix. Cette 
étape marque le démarrage du projet. 
L’entrepreneur amorce ainsi la conception 
et la préparation du projet.

Le coût du contrat de conception-
construction-financement pour la réfection 
majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fon-
taine est de 1,142 milliard $. Le gouverne-
ment du Canada contribue financièrement 
à ce projet pour la somme de 427,7 mil-
lions $ dans le cadre du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada, volet Infrastructures 
provinciales-territoriales - Projets natio-
naux et régionaux. Les villes de Montréal 
et de Boucherville apportent également 
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une contribution respective de 3 millions $ 
et de 1,1 million $. 

Le projet de réfection majeure du 
tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, reliant 
Montréal à la Rive-Sud, vise à maintenir 
et à moderniser cette infrastructure de 
première importance pour le transport des 
personnes et des biens. Il s’agit d’un projet 
réalisé en mode conception-construction-
financement.

Les mesures d’atténuation en transport 
collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 
25 seront en vigueur avant le début des 
entraves majeures, prévu en 2022.

Source: Ministère des Transports, Québec

Le tombereau électrique autonome TA15 : 
lauréat d’un Red Dot Award

Le TA15, produit de la solution de 
transport autonome TARA de Volvo 
Autonomous Solutions, a remporté le très 
convoité Red Dot Award de la conception 
de produit.

Le TA15 de Volvo Autonomous Solutions 
a littéralement enthousiasmé le groupe 
d’experts réunis à Essen, en Allemagne, 
qui lui a attribué un prix Red Dot Product 
Design Award 2020 - qui récompense le 
summum en matière de design et qui est 
décerné dans le cadre de la plus presti-
gieuse compétition au monde.

Cette machine électrique à batterie 
est un nouveau concept par rapport au 
transport lourd hors route traditionnel, qui 
s’intègre à la solution de transport TARA 
de Volvo Autonomous Solutions.

Ce tombereau est doté d’un système 
d’entraînement électrique à batterie basé 
sur une technologie partagée par le Volvo 
Group. Le système d’automatisation 
repose sur un ensemble de capteurs, GPS, 
radar et Lidar. Autonome et dénué de 
cabine, le TA15 présente un profil indénia-
blement moderne.

Dimensionné pour un chargement de 
15 t, le TA15 appartient au concept plus 
large de solutions de transport autonome 
TARA dont plusieurs composants peuvent 
être connectés pour constituer un «train» 
de machines offrant une charge modulable 
et une efficacité de transport optimale.

Le tombereau électrique autonome a 
été développé par Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) à partir de l’ancien 
concept HX02. Il sera commercialisé par 
Volvo Autonomous Solutions, un nouveau 
secteur de marché de Volvo Group. Active 
depuis le 1er janvier 2020, l’entité Volvo 

Autonomous Solutions s’est fixée pour 
objectif «d’accélérer le développement, la 
commercialisation et la vente de solutions 
de transport autonome en complément 
des produits et services actuels de Volvo 
Group». Volvo CE a également remporté 
un prix Red Dot cette année pour une 
machine dont le lancement a été repoussé 
en raison de l’épidémie de coronavirus et 
qui sera présentée plus tard dans l’année.

«Nous trouvons cela formidable 

que 2 produits Volvo aient reçu un prix 
d’excellence de design de la part de cette 
organisation mondiale», souligne Melker 
Jernberg, président de Volvo CE. «Qui plus 
est, nous sommes heureux que cela soit 
le fruit d’une exceptionnelle collaboration 
interne avec Volvo Autonomous Solutions. 
Le partenariat sera la clé de notre nouveau 
leadership.»

Source: Volvo Construction Equipment
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cifications exactes d’un client montre 
vraiment la qualité de notre produit. C’est 
l’un des meilleurs outils de vente dont 
nous disposons», ajoutait Robert Woodall, 
directeur général adjoint des ventes et du 
marketing de Peterbilt.

Source: Peterbilt Motors Company

The Utility Expo est plus qu’un simple 
nouveau nom

Ce qui a commencé en 1964 à Elburn, 
Illinois, comme un moyen pour Illinois Bell 
d’amener les fabricants d’équipements 
à présenter leurs dernières réalisations 
à ses employés, «The Elburn Show», qui 
est devenu ICUEE, est maintenant The 
Utility Expo, soulignant l’engagement 
des organisateurs à se concentrer sur les 
besoins des professionnels du secteur des 
services publics.

Depuis le déménagement de The Utility 
Expo (alors ICUEE) au Kentucky Exposition 
Center de Louisville en 1987, le salon n’a 
cessé de se développer et de fournir des 
solutions plus nombreuses et meilleures 
aux personnes impliquées dans chaque 
secteur de l’industrie des services publics.

Les personnes qui produisent The Utility 
Expo ne sont pas du genre à se reposer sur 
leurs lauriers.  Ils ont écouté ce que les par-
ticipants et les exposants souhaitent voir, 
en plus ou en moins, et ce qu’ils aimeraient 
voir, et ils y donnent suite.

Plusieurs participants ne comprenaient 
pas le nom. Le salon est bien plus qu’un 
simple salon de la construction, une 
conférence sur la sécurité ou un salon des 
équipements souterrains ou aériens. C’est 
l’endroit idéal pour tout ce dont vous avez 
besoin si vous travaillez dans le secteur de 
la construction de services publics. C’est 
l’endroit où le secteur des services publics 
se développe. En bref, c’est l’Expo des 
services publics.

Une chose qui ne changera pas, c’est 
la possibilité pour les professionnels des 
services publics et de la construction de 
voir les équipements en action. 

«C’est agréable de voir des équipements 

avons investi dans le stockage et la collecte 
automatisés de pièces, dans des chaînes 
de montage automatisées, dans des équi-
pements supplémentaires de réduction des 
émissions, dans un tout nouveau bâtiment 
d’essai ainsi que dans de nombreuses 
améliorations dans l’ensemble de l’usine», 
déclarait Leon Handt, directeur général 
adjoint des opérations de Peterbilt.

L’Expérience Peterbilt à l’intérieur de 
l’usine de Denton a été ajoutée pour que 
les clients puissent avoir un aperçu du 
passé, du présent et du futur de Peterbilt. 
Elle comprend le tout premier camion à 
sortir de la chaîne de montage de l’usine 
de Denton, ainsi que d’autres camions 
classiques, les derniers modèles Peterbilt, 
des découpes de cabines et de couchettes, 
une gamme complète de moteurs et de 
groupes motopropulseurs PACCAR ainsi 
que de multiples écrans interactifs.

«Au cours d’une année normale, des mil-
liers de personnes visitent l’usine Peterbilt 
de Denton. La possibilité de voir nos 
employés exceptionnels utiliser les outils 
et la technologie de pointe pour construire 
chaque camion Peterbilt selon les spé-

L’usine Peterbilt de Denton célèbre son 
40e anniversaire

L’usine Peterbilt de Denton, au Texas, 
célèbre sa 40e année d’activité. Depuis ses 
débuts en août 1980, l’usine de Denton est 
devenue le principal site de fabrication de 
la marque.

L’usine Peterbilt de Denton a été 
construite dans un souci d’innovation 
et de croissance. L’usine, qui était une 
installation de 40 400 m2 avec 81 employés 
sur un terrain de 32 ha, s’étend aujourd’hui 
sur 96 ha, emploie plus de 2500 personnes 
et compte plusieurs bâtiments totalisant 
plus de 65 000 m2. Parmi les 81 employés 
qui étaient là à l’origine, Peterbilt souhaite 
féliciter Susan Bishop et Ken Montgo-
mery qui travaillent toujours dans l’usine 
aujourd’hui. 

«Au cours des 40 dernières années, 
Peterbilt a construit plus de 629 000 ca-
mions dans l’usine de Denton et nous 
investissons et mettons en œuvre en per-
manence de nouvelles technologies et de 
nouveaux processus pour améliorer notre 
qualité et notre efficacité pour l’avenir. Rien 
qu’au cours des 5 dernières années, nous 

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 
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tout neufs nettoyés et sur le sol, mais rien 
n’est plus révélateur pour un profession-
nel des services publics que de voir ces 
équipements en action. C’est ce que nous 
sommes - c’est dans notre ADN et cela 
ne fera que s’améliorer», déclarait John 
Rozum, directeur de l’exposition. «Nous 
poursuivons également nos efforts pour 
aider les professionnels de l’industrie à 
mieux se connecter les uns aux autres, à 
s’informer sur les dernières technologies 
et à écouter les recommandations des 
experts grâce à nos possibilités de forma-
tion innovantes.»

La prochaine édition du salon The Utility 
Expo se tiendra à Louisville, au Kentucky, 
du 28 au 30 septembre 2021. 

Source: Association of Equipment 
Manufacturers 

Strongco étend son offre de produits 
Strongco Corporation, une entreprise de 

Nors Group, annonçait récemment qu’elle 
avait conclu une entente avec Eco Log 
Group pour devenir le détaillant exclusif 
de sa gamme de récolteuses et de porteurs 
forestiers partout au Canada.

La division d’équipement de construc-
tion de Strongco soutient depuis plusieurs 
années les clients de l’industrie forestière 
grâce à ses connaissances étendues et son 
infracture solide de support aux produits 
assurés par ses 25 succursales situées en 
Alberta, en Ontario, au Québec et dans les 
provinces de l’Atlantique. Cette entente 
renforcera la portée géographique d’Eco 
Log et de Strongco dans le marché de la 
foresterie au Canada.

«L’addition d’Eco Log comme gamme 
complémentaire à notre division d’équi-
pement de construction est un excellent 
jumelage. Nous sommes maintenant en 
mesure d’offrir à nos clients du domaine 
de la foresterie partout au Canada une 
offre de produit plus verticale pour 
soutenir toutes les activités, de la récolte à 
la souche et du déplacement en bordure de 
route aux multiples solutions de manipu-
lation de matières que nous offrons déjà 
aux scieries», affirmait Oliver Nachevski, 
président et directeur général de Strongco.

«Nous sommes fiers d’être en partena-
riat avec Strongco et nous avons confiance 
que leurs connaissances approfondies 
du marché forestier et que leurs solides 
capacités pour les pièces et le service 
surpasseront les attentes des clients et 
aideront notre entreprise à croître à travers 

le Canada», déclarait Anders Gustafson, 
président et directeur général d’Eco Log 
Group.

Le fabricant suédois de machinerie 
de foresterie Eco Log Group produit des 
récolteuses reconnues pour leur technique 
de bras pendulaire qui permet un déga-
gement accru au sol, une mobilité et une 
productivité exceptionnelles sur tout type 
de terrain. Équipé de puissants moteurs de 
Volvo Penta, Eco Log offre des récolteuses 

fiables et hautement efficaces pour la 
foresterie durable.

Source: Strongco Corporation

Reliance Construction Group choisit 
Procore comme fournisseur de logiciels de 
gestion des projets de construction

Procore Technologies, Inc. annonçait 
récemment que Reliance Construction 
Group, une entreprise qui se classe parmi 
les 40 plus importantes entreprises de 
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construction au Canada, a choisi Procore 
comme plate-forme de gestion des projets 
de construction. 

Entreprise familiale ayant des bureaux 
en Ontario et au Québec, Reliance 
Construction Group a plus de 50 projets 
en cours ou en voie de se réaliser dans la 
région de Toronto, à Ottawa, à Montréal et 
à Québec, et détient un carnet de com-
mandes de plus de 1,9 milliard $. Le por-
tefeuille de l’entreprise comprend notam-
ment des tours d’habitation en copropriété, 

des hôtels, des centres commerciaux, des 
complexes industriels, des installations 
de fabrication de technologies avancées 
et des établissements de soins de santé. 
Parmi les projets de l’entreprise, on peut 
citer le Canada House de Concord Adex à 
Toronto, le campus Bell de Bell Canada/
Canderel à l’Île-des-Sœurs et l’immeuble 
de copropriétés Aura de Canderel/KingSett 
Capital à Toronto.

Le volume de projets de construction 
de Reliance Construction Group a été 

multiplié par 100 au cours des 3 dernières 
décennies. Alors que l’entreprise voulait 
poursuivre sa recherche de solutions 
innovatrices, elle a choisi Procore pour 
sa capacité à consolider des solutions 
d’avant-garde et à réaliser des gains 
d’efficacité pour les employés grâce à une 
plate-forme unique. La capacité d’exten-
sion de Procore, comme en témoignent 
ses intégrations avec les outils de comp-
tabilité utilisés par Reliance – notamment 
Maestro et Textura – en a également fait un 
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partenaire de choix. 
«Nous avons choisi Procore parce 

que c’est une solution fiable qui a fait 
ses preuves dans l’industrie et qui nous 
garantit d’offrir à nos employés les 
meilleurs outils possibles pour améliorer 
leur capacité à collaborer et à répondre 
aux besoins des clients», déclarait Bryan 
Kaplan, directeur de Reliance Construction 
Group.

Au cours des derniers mois, la pandémie 
de COVID-19 a intensifié l’utilisation de 
Procore par Reliance.

«Nous travaillons à distance pen-
dant la pandémie, alors la transition à 
Procore s’est faite tout naturellement», 
ajoutait monsieur Kaplan. «Le partage 
des documents permet à nos équipes 
d’avoir accès aux mêmes renseignements 
actualisés, peu importe l’endroit où elles 
travaillent. Cela nous a permis d’avoir une 
vue d’ensemble des projets à un moment 
crucial.»

«Reliance est l’une des plus importantes 
entreprises de construction privées en 
Amérique du Nord, et nous sommes 
honorés de contribuer à sa croissance», dé-
clarait Jas Saraw, vice-président, Canada, 
chez Procore. «Leur succès est gage de 
notre succès. La pandémie de COVID-19 
pose un défi à l’industrie et oblige les 
entreprises de construction à accélérer le 
rythme auquel elles mènent leurs activités 
à l’heure actuelle. Procore permet à des en-
treprises telles que Reliance de continuer 
à fonctionner de manière harmonieuse, en 
offrant une plate-forme unique aux équipes 
de projets qui leur permet de collaborer 
grâce à un ensemble intégré d’applications 
de construction prêtes à être utilisées sur le 
terrain. Nous avons hâte d’aider Reliance 
à mener de grands projets de construction 
au Canada.»

Reliance prévoit de continuer à adap-
ter et à rationaliser ses processus avec 
Procore afin de s’assurer que les employés 
disposent des outils nécessaires pour 
travailler de manière intelligente et collabo-
rative, tout en garantissant la réussite de 
ses projets. 

Source: Procore Technologies, Inc.

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

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

SolidCAD continue de renforcer sa pré-
sence dans l’Ouest canadien avec l’acqui-
sition de l’unité commerciale Bluebeam de 
Fusiontek

SolidCAD annonçait récemment l’acqui-
sition de l’unité commerciale Bluebeam de 
Fusiontek. Situé à Edmonton, en Alberta, 
Fusiontek a opéré en tant que fournisseur 
de services professionnels, offrant une 
technologie intelligente pour les industries 
de la conception et de la construction de 
bâtiments. Avec des années d’expérience, 
Fusiontek aide les entreprises de concep-
tion et de construction à implémenter 
avec succès la BIM (Building Information 
Modeling - bâti immobilier modèlisé), 
la réalité virtuelle et la technologie de 
collaboration grâce à leur large gamme 
de services, notamment la formation, le 
conseil et le support. 

«Nous sommes très heureux d’accueil-
lir l’unité commerciale Bluebeam de 
Fusiontek au sein de SolidCAD», déclarait 
Marcus Tateishi, président de SolidCAD. 
«Notre équipe est prête à soutenir et à ser-
vir les clients Bluebeam avec le plus haut 
niveau de support, des services profes-
sionnels personnalisés, une formation et 
une expertise en matière de produits. Nous 
nous assurerons que cette transition soit à 
la fois facile et sans effort et à garantir que 
les besoins de tous les clients Bluebeam 
soient dépassés.»

«Nous avons choisi SolidCAD en 
raison de l’excellence de leur service, la 
force de leur engagement et de leur 
présence nationale à travers le Canada», 
a déclaré Joe Magas, directeur général de 
Fusiontek. «Nous sommes heureux que 
nos clients travaillent avec un partenaire 
qui dispose d’une grande équipe de plus 
de 30 spécialistes techniques possédant 
une vaste expérience dans les secteurs 
de l’architecture, de l’ingénierie et de la 
construction. L’équipe SolidCAD est une 
entreprise qui offre un soutien d’expert 
et une large gamme de services dans les 
2 langues officielles du Canada. Nous 
savons que SolidCAD continuera à fournir 
un haut niveau de professionnalisme et 
de soutien que nous offrons à nos clients 

depuis des années.»
Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère 

comme le plus grand fournisseur de 
technologies et de services professionnels 
au Canada. SolidCAD offre le plus haut 
niveau de service, un soutien d’expert 
et une large gamme de services et de 
produits personnalisés, notamment les 
produits Autodesk, mais sans s’y limiter. 
La compagnie offre également les produits 
Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, 
Matterport, Lumion et Accruent.

Source: SolidCAD - A Cansel Company

Terex prolonge avec Orbcomm
Terex annonçait récemment l’extension 

de son accord avec Orbcomm qui conti-
nuera à lui fournir les systèmes de suivi à 
distance de ses équipements.

Terex proposera le système télématique 
d’ORBCOMM en équipement de série sur 
plusieurs marques de Terex, notamment 
Powerscreen® Terex® Finlay, CBI®, Terex® 
Ecotec et EvoQuip.

Terex migrera également vers la plate-
forme de prochaine génération FleetEdge 4 
d’ORBCOMM qui a été améliorée pour 
répondre aux besoins de surveillance de 
divers types de machinerie lourde, aug-
menter l’efficacité opérationnelle et réduire 
les coûts pour les clients de Terex. 

En plus de fournir une connectivité 
sur les bandes LTE, le dispositif bi-mode 
d’ORBCOMM permet un repli transparent 
vers les réseaux multi-bandes 3G et 2G 
si la 4G n’est pas disponible, et vers le 
satellite lorsque la couverture cellulaire 
n’est pas disponible, ce qui simplifie 
grandement la logistique.

Source: Terex Corporation
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renforcer la productivité tout en réduisant 
les coûts.

Un sélecteur de force de traction permet 
à l’opérateur de choisir parmi 5 réglages 
pour s’adapter aux conditions du sol. Dans 
la pratique, cela signifie moins de patinage 
des roues ainsi qu’une réduction de l’usure 
des pneus et de la consommation de 
carburant. Un limiteur de vitesse en option 
surveille la vitesse maximale sans perdre 
de force de traction.

Source: Volvo CE

la vitesse jusqu’à 30 km/h), les clients 
peuvent choisir la version qui convient le 
mieux à leurs besoins et à leur utilisation 
de la machine. La machine à vitesse rapide 
se déplace vite et, grâce à un sélecteur de 
mode d’entraînement, le conducteur peut 
régler le comportement de la transmission 
pour qu’elle corresponde à la tâche à 
entreprendre. 

L’opérateur peut choisir entre les modes 
Travail, Transport, Confort ou Éco. Peu 
importe l’utilisation, il existe un mode 
de travail qui convient à l’activité, pour 

Avec des vitesses pouvant atteindre 
50 km/h, là où les conditions le permettent, 
les nouveaux modèles à haute vitesse 
des chargeurs sur roues Volvo peuvent 
améliorer la productivité.

La nouvelle transmission proposée pour 
ces machines fait plus que doubler leur 
vitesse de pointe qui passe de 20 km/h 
à 50 km/h, par rapport à la transmission 
standard.

Certaines machines parcourent de 
longues distances entre les chantiers, et 
la vitesse normale est lente, tandis que le 
transport des machines par camion revient 
cher. Certaines applications, comme le 
déneigement, peuvent aussi bénéficier 
d’une vitesse de déplacement plus élevée. 
Les temps de cycle peuvent être signi-
ficativement réduits, ce qui renforce la 
productivité.

Avec les 3 vitesses de transmission 
désormais disponibles (il existe aussi une 
transmission intermédiaire qui fait grimper 

Option «High Speed» pour 
les chargeurs L45H et L50H de Volvo CE
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légères SRV 300 et SRE 300 sont par-
ticulièrement adaptées aux travaux de 
compactage dans les espaces restreints 
ou pour le compactage autour des câbles 
et des tuyaux. Le modèle SRE 300 est 
même équipé d’une batterie lithium-ion, ce 
qui permet à la machine de combiner un 
compactage efficace avec des émissions 
nulles.

Source: Weber MT

dans les conditions de fonctionnement les 
plus défavorables, grâce à son puissant 
système de filtre à air à plusieurs éléments.

Toutes les pilonneuses fabriqués par 
Weber MT se distinguent par leur excel-
lent résultat de compactage, leur facilité 
d’utilisation et par leur conception robuste 
et durable.

Des machines spéciales élargissent 
le champ d’application. Les pilonneuses 

Les nouvelles pilonneuses SRV 590, 
SRV 620 et SRV 660 de Weber MT sont 
dotées d’une manette d’accélérateur 
innovante qui offre plusieurs fonctions. En 
plus de fournir des réglages définis pour le 
plein gaz, la vitesse réduite et le ralenti, elle 
peut également être utilisée pour arrêter le 
moteur et simultanément fermer ou ouvrir 
l’alimentation en carburant. Cette dernière 
fonction correspond à l’actionnement 
manuel du robinet de carburant. 

Le réservoir de carburant d’une capa-
cité de 3,1 l la été redessiné et s’intègre 
parfaitement à l’aspect général du pilon. 
Solidement fixé au réservoir, le bouchon 
du réservoir ne se perdra jamais.

La fiabilité de fonctionnement est 
primordiale avec ces pilonneuses qui ont 
fait leurs preuves. Un filtre en ligne et un 
préfiltre dans le réservoir empêchent la 
poussière et la saleté de pénétrer dans le 
carburateur par le carburant, ce qui permet 
d’éviter les pannes.

La série SRV fonctionne toujours, même 

Innovations en matière de fonctionnalité et de design
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La trousse média est disponible 
sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.

InfraStructures

À venir dans les prochains numéros!
Octobre la collecte et la mise en valeur des matières 

résiduelles et le recyclage...
  date de tombée le 25 septembre
Novembre l’entretien paysager et les équipements 

compacts...
  date de tombée le 30 octobre
Décembre/Janvier le béton et la démolition...
  date de tombée le 30 novembre
Février le terrassement et la construction routière...
  date de tombée le 15 janvier
Mars les nouveaux produits présentés à CONEXPO-

CON/AGG 2020 à Las Vegas...
  date de tombée le 15 février

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant!

Appelez le  514-233-1295

Avril la location et les équipements compacts...
  date de tombée le 20 mars
Mai les travaux publics et l’entretien des 

chaussées...
  date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet les composants mécaniques, les moteurs et les 

trains de roulement... 
  date de tombée le 30 mai
Août les équipements de déneigement, la viabilité 

hivernale...
  date de tombée le 15 juillet
Septembre les grues, les plates-formes élévatrices, les 

nacelles et la manutention de matériaux... 
  date de tombée le 20 août

fondation spéciaux, la démolition et le 
mélange de différents matériaux dans le 
sol. 

Source: Epiroc

à priori, le travail était 
tout de même assez 
compliqué. Dans cette 
zone spécifique, la digue 
fait également office de 
barrage et les racines 
des arbres abattus sont 
très étendues. Le simple 
fait d’arracher les racines 
pourrait endommager 
considérablement le bar-
rage, ce qui aurait favorisé 
une érosion des berges.

Epiroc a donc fourni 
une fraise Erkat ER 250, 
montée sur une pelle 
Wacker Neuson, qui a 
parfaitement répondu aux 
attentes du client.

Les fraises à tambour 
de la série ER sont proposées pour les 
pelles de 1 t à 125 t et conviennent parfaite-
ment pour le creusement de tranchées, 
la construction de tunnels, les travaux de 

Depuis plus de 20 ans, la fraise à tam-
bour Erkat est synonyme de polyvalence 
et de qualité. La gamme de produits est 
constamment élargie et reflète les besoins 
inhabituels des clients et les domaines 
d’utilisation. Un développement récent est 
un exemple particulièrement impression-
nant. La fraise ER 250 s’est révélée être un 
véritable multitalent.

La tête de coupe à bois répond à des exi-
gences particulières, comme par exemple 
lors de travaux de creusement d’égouts 
près de Hambourg. Des souches d’arbres 
devaient être enlevées lors du déblaiement 
de la berge. 

«Nous avons développé une nouvelle 
tête de coupe pour nos fraises à tambour, 
qui est spécialement conçue pour couper 
le bois», déclarait Ralf Schumann, chef de 
produit allemand d’Epiroc. «Il n’y a pas eu 
de développement comme celui-ci jusqu’à 
présent. C’était une véritable lacune sur le 
marché!»

Bien que cela puisse paraître très simple 

Option «coupe de bois» pour la fraise à tambour Erkat
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Accès Location + est heureux d’annon-
cer son entente de partenariat depuis 
l’automne dernier avec Équipements FDS 
(Consultants F. Drapeau inc.), faisant du 
centre de location un fier concessionnaire 
des équipements Dieci dans la grande 
région de Montréal, au Québec.

En octobre 2019, Luc Bertrand, président 
d’Accès Location +, et Michel Guérin, 
directeur des ventes se sont rendus à 
Montecchio en Italie, visiter l’équipe de 
Dieci, et son président, Ciro Correggi. À 
la suite de ces rencontres cordiales et 
productives, Accès Location + a finalisé 
l’acquisition d’équipements Dieci, notam-

ment la très prisée gamme de chariots 
rotatifs. Cette nouvelle gamme de produits 
s’ajoute à l’offre de service d’Accès 
Location +, totalisant un investissement de 
près de 3 millions $. Les équipements sont 
graduellement intégrés à la flotte depuis 
avril 2020.

Dieci est une entreprise qui œuvre dans 
le domaine de la construction depuis 1962 
et qui a développé, en 1983, une gamme 
de chariots élévateurs télescopiques. 
Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître 
et offre maintenant près de 143 modèles 
d’équipements pour le domaine de la 
construction et de l’agriculture.

Accès Location + tient tout particuliè-
rement à remercier Pierre Boisvert et son 
équipe d’Équipements FDS ainsi que Ciro 
Correggi et Patrizia Gambarelli, respon-
sable des exportations, pour leur service 
hors pair et leur accueil chaleureux.

Avec son parc de plus de 1100 équipe-
ments, Accès Location + se spécialise dans 
la vente et la location d’équipements de 

levage et, grâce à son expertise unique, 
elle fait figure de chef de file dans la 
grande région de Montréal. Elle propose 
une gamme complète de services incluant 
la location, la vente, la formation, le 
transport et la réparation d’équipements à 
une clientèle de niche. 

Source: Accès Location +

Accès Location + nouveau concessionnaire Dieci
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Deux W 210 Fi de Wirtgen se sont assuré 
la victoire dès le départ sur le célèbre 
circuit automobile du Barber Motorsports 
Park situé en périphérie de Birmingham, en 
Alabama. Les propriétaires des 2 machines 
ont pu se convaincre de l’exceptionnelle 
performance et des innovations techno-
logiques de la nouvelle génération de 
fraiseuses grande capacité lors de leurs 
premières missions sur le continent nord-
américain. 

Avec leurs 766 hp, les fraiseuses grande 
capacité de Wirtgen n’ont rien à envier aux 
bolides qui se battent habituellement pour 
quelques centièmes de seconde sur la piste 
longue de 3,7 km. Lors de la réfection du 
circuit, le nombre de chevaux, la rapidité, 
mais aussi et surtout la précision et la 
rentabilité étaient demandés.

Le choix s’est donc tout naturellement 
porté sur 2 nouvelles W 210 Fi qui ont tra-
vaillé à différentes profondeurs de fraisage 
en fonction du tronçon de 
circuit. Tandis qu’elles ont 
retiré l’asphalte et la couche 
portante sur une surface de 
14 500 m2 et une profondeur 
allant jusqu’à 18 cm, les 
fraiseuses grande capacité 
ont également dû s’attaquer 
au fraisage fin de 45 000 m2 
d’asphalte sur une profondeur 
de 1,2 à 10 cm. 

Arrêt aux puits en un temps 
record

Le changement du tambour 
de fraisage était (presque) 
aussi rapide que le change-
ment de pneumatiques sur 
les voitures de course. Grâce 
au nouveau Multiple Cutting 
System, le changement des 
tambours de fraisage ayant la 
même largeur de travail mais 
un écartement des pics dif-
férent est considérablement 
plus simple et rapide que sur 
les autres fraiseuses à froid. 

«C’est formidable! Nous pouvons chan-
ger les tambours de fraisage en 8 minutes, 
je suis épatée», disait Kim Butler, proprié-
taire de l’entreprise de fraisage Mill It Up 
mandatée pour ce chantier.

Les tambours de fraisage fin sont desti-

nés par exemple à éliminer les ondulations 
et les ornières sur une chaussée ou à 
améliorer l’adhérence de la surface. Dans 
de nombreux cas, leur passage évite la 
pose d’une nouvelle couche de roulement. 
Le procédé de fraisage fin est également 
employé pour la pose de couches de rou-
lement minces en asphalte. Dans ce cas, 
l’obtention d’une couche fraisée uniforme 

et plane assure l’adhésion de la nouvelle 
couche. Le fraisage fin a donc un rôle tout 
à fait déterminant à jouer dans la qualité de 
l’asphalte posé. 

Par ailleurs, le système de nivellement 
a lui aussi une influence sur le résultat 
de fraisage. En Alabama, le tout nouveau 

Level Pro Active a été mis à l’épreuve.
L’intégration complète du Level Pro 

Active dans la commande de la machine 
garantit l’interconnexion des principales 
fonctions de la machine et la prépro-
grammation de résultats de fraisage de 
précision. 

Le Barber Motorsports Park, construit 
par George W. Barber, accueille depuis 
2010 le «Grand Prix of Alabama» de la 
série IndyCar. Il comprend également le 
Barber Vintage Motorsport Museum qui 
renferme plus de 1200 motos et voitures 
de course, et est également le siège de la 
«Porsche Track Experience».

Source: WIRTGEN GmbH 

Wirtgen en pole position en Alabama 
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Brunone Innovation propose des 
solutions et équipement de manutention 
et de sécurité pour le transport de vrac par 
convoyeurs à bande. 

Afin de rendre le remplacement des 
rouleaux plus sécuritaire, la compagnie 
propose le Sparcric, un dispositif portable 
qui peut être utilisé sur n’importe quel 
convoyeur et qui permet à un technicien 
de faire le travail seul plutôt qu’en équipe 
comme on le fait normalement.

À l’aide d’une pompe, le technicien 
gonfle le Sparcric qui soulève la bande 
porteuse. Une fois le dispositif installé, le 
technicien a les mains libres pour rempla-
cer les rouleaux.

«Les techniciens utilisent souvent des 
outils inappropriés comme des barres, 
des chariots élévateurs ou des palans 
lors du remplacement des rouleaux de 
convoyeurs», disait Pierre St-Amant de la 
filiale canadienne R. Brunone Canada Inc. 
«Le recours à ces méthodes pose un risque 
considérable de blessures graves pour le 

technicien.»
En plus d’être sécuritaire, l’utilisation 

du Sparcric réduit considérablement les 
dépenses en main-d’œuvre et le temps 
requis pour effectuer la maintenance.

Le Sparcric est disponible en Amérique 
du Nord en 5 grosseurs, pour les bandes 
de 450 mm à 2130 mm (18 à 84’’). Il peut 
être gonflé à l’aide d’une pompe manuelle, 
d’une pompe électrique ou en utilisant une 
autre source d’air comprimé. 

«Cette innovation brevetée est le fruit de 

25 ans d’expérience et de développement 
de solutions innovantes dans le secteur 
de la manutention des produits en vrac, 
en étroite collaboration avec les clients», 
ajoutait monsieur St-Amant. 

Un des objectifs de Brunone est 
d’améliorer la sécurité, la rentabilité et les 
performances de la manutention des pro-
duits en vrac dans les carrières, les mines 
et les ports, en plus des autres secteurs 
industriels.

Source: R. Brunone Canada inc. 

Éliminer les risques liés à l’entretien des convoyeurs

InfraStructures 
est sur le Web depuis 24 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	 Instantanément,	
•	 Gratuitement,
•	 Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	 À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants de l’industrie.

Communiquez avec nous pour discuter de stratégie!

Téléphone : 514-233-1295
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ment.»
Le Conveyor Solution Handbook 

compte 248 pages et aborde tous les 
défis typiques liés à la maintenance d’un 
système de convoyage. Le manuel couvre 
les courroies, les rouleaux, les tendeurs, 
les nettoyeurs, les systèmes d’étanchéité, 
les dispositifs de protection ainsi que les 
berceaux d’impact et les solutions de char-
gement. De nombreux guides se trouvent 

Metso publiait récemment la deuxième 
édition de son Conveyor Solutions 
Handbook, un guide incontournable pour 
les professionnels du convoyage dans les 
industries minières et des granulats. Les 
systèmes de convoyage sont un facteur 
crucial dans les opérations minières, les 
agrégats et les opérations industrielles et, 
en fin de compte, la rentabilité. 

«Nous sommes très heureux de la 
nouvelle version mise à jour du Conveyor 
Solutions Handbook. Notre objectif est 
d’aider les clients à trouver la solution 
adéquate pour leurs besoins en matière 
de convoyage», déclarait Raul Camargo, 
directeur des solutions de convoyage chez 
Metso. «Metso dispose d’une gamme 
complète de produits de convoyage ‘‘ABC’’ 
- ce qui signifie que nous proposons une 
panoplie d’accessoires, de courroies et 
de composants de convoyage pour aider 
nos clients des secteurs des mines et des 
agrégats à maintenir leurs systèmes de 
convoyage en bon état de fonctionne-

également tout au long du livre pour 
aider les utilisateurs à trouver la solution 
adaptée à leur application.

Une version numérique du manuel 
Conveyor Solution Handbook est dispo-
nible à partir du site web de Metso.

Source: Metso Corporation

Manuel sur les solutions de transport
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Les carrières et les mines comptent 
parmi les lieux de travail les plus dange-
reux au monde. L’industrie minière fait 
plus de morts et de blessés que toute autre 
industrie. Les statistiques montrent que 
15 000 mineurs sont tués chaque année 
dans le monde, bien que le chiffre réel soit 
probablement beaucoup plus élevé. 

Les équipements et les machines 
mobiles contribuent grandement aux dan-
gers auxquels sont confrontés les travail-
leurs des mines et des carrières. Le Conseil 
international des mines et métaux (ICMM) 
a révélé que malgré une diminution de 2% 
du nombre de décès sur le lieu de travail 
entre ses 27 entreprises membres en 2018 
par rapport à 2017, les décès causés par 
les équipements et machines minières 
mobiles restent la principale cause de 
décès dans l’ensemble du secteur.

Par conséquent, le CIMM étudie la 
possibilité de créer des véhicules plus 
sûrs en fournissant des technologies 
d’évitement des collisions dans le cadre 
de son programme Innovation pour des 
véhicules plus propres et plus sûrs (ICSV). 
En collaboration avec ses membres et les 
fournisseurs d’équipements, l’espoir est 
de mettre la technologie d’évitement des 
collisions à la disposition des sociétés 
minières d’ici 2025.

L’utilisation de systèmes de sécurité 
des véhicules s’est avérée extrêmement 
efficace pour réduire le nombre d’accidents 
et prévenir les décès. 

«Nos solutions de sécurité signifient 
que la sécurité des travailleurs peut être 
améliorée par de simples ajouts aux 
véhicules. Des systèmes de surveillance 
par caméra et des alarmes d’avertisse-
ment, à la technologie de l’angle mort, les 
collisions pourraient être considérablement 
réduites si les conducteurs étaient équipés 
de manière compétente», déclarait Warren 
DiMarco, expert en sécurité des véhicules 
chez Brigade Electronics Canada.

La technologie de l’angle mort
Les angles morts sont l’une des princi-

pales causes de collisions entraînant des 
décès et des blessures. La visibilité du 
conducteur, en particulier sur les grosses 
machines, peut être limitée par divers fac-
teurs. Il s’agit notamment du manque de 

Les avantages de la technologie d’évitement des collisions 
pour la sécurité des engins de carrière

vision directe à travers les vitres avant et 
latérales, du manque de vision arrière, de 
la position de l’opérateur, des cloisons et 
de la taille et du type de véhicule. En outre, 
les protecteurs d’oreilles, qui réduisent 
la capacité des travailleurs de chantier 
à entendre clairement les véhicules qui 
s’approchent, et la mauvaise 
visibilité due au mauvais temps 
et à la poussière, augmentent le 
risque d’accident. 

Selon le type de véhicule et son 
utilisation, il existe de multiples 
solutions technologiques qui 
peuvent être installées pour amé-
liorer la sécurité. Par exemple, des 
caméras à 360° montées sur les 
véhicules offrent aux opérateurs 
une vue à vol d’oiseau autour de 
leur véhicule à tout moment, qu’ils peuvent 
surveiller grâce à un écran dans la cabine. 
Les objectifs extrêmement grand angle des 
caméras de ces systèmes offrent une vue 
globale de la zone entourant le véhicule 
que même les grands rétroviseurs ne 
peuvent égaler. 

La détection d’obstacles par radar, qui 
utilise la technologie du radar à ondes 
continues, peut détecter des objets mobiles 
ou stationnaires autour du véhicule, ce 
qui donne une alerte audible et visible 

aux conducteurs, leur permettant d’agir 
en conséquence. Très robuste, capable de 
fonctionner à des températures extrêmes, 
étanche et résistante à la fumée, elle 
peut être facilement entendue dans des 
environnements bruyants, ce qui la rend 
idéale pour les mines et les carrières.

Les alarmes et avertisseurs de marche 
arrière permettent d’avertir les travailleurs 
qu’un véhicule est en train de manœuvrer.

Les alarmes intelligentes multifré-
quences, utilisant la technologie du son 
blanc, sont très directionnelles, ce qui 
signifie que dans des conditions défavo-
rables, par exemple si la pluie tombe à 
verse, le niveau de décibels d’avertisse-
ment sera augmenté.

Source: Brigade Electronics

Le dernier Kenworth K500 est 
sorti de l'usine Kenworth de Renton, 
Washington, mettant fin à la produc-
tion de ce modèle apprécié des clients 
de l'exploration pétrolière et gazière 
dans le monde entier. Le K500 pré-
sentait une variété de configurations, 
notamment 6x4, 6x6, 8x8 et 10x10.

Le camion acquis par Sintagma 
Holding, sera utilisé par la Sociedade 
Mineira do Chitotolo, à Luanda en 
Angola, une exploitation minière d'or. 
Il est équipé d’un moteur Cummins 
de 525 hp, d’une transmission Allison 
4700RDS à 7 vitesses, d’essieux 
tandem AxleTech de 45 360 kg et d’un 
nouvel essieu moteur avant Meritor d’une capacité de 14 500 kg.

Source : Kenworth Truck Company

Kenworth livre le dernier K500
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véhicules exigent de leurs pneus.»
Le pneu Firestone FD692 est maintenant 

disponible en 4 dimensions aux États-Unis 
et au Canada. 

Source: Bridgestone Americas, Inc.

pourquoi nous lançons le nouveau pneu 
d’entraînement à faible consommation 
de carburant Firestone FD692 pour aider 
les parcs à tirer parti du plein potentiel de 
performance de leurs précieux actifs en 
matière de pneus», déclarait Ben Johnson, 

directeur du marketing, pneus radiaux pour 
camions et autobus, États-Unis et Canada, 
Bridgestone Americas Tire Operations. 
«Ce nouveau pneu est conçu de manière 
unique avec les dernières avancées techno-
logiques pour obtenir l’usure durable, 
l’efficacité et la fiabilité que les parcs de 

Bridgestone Americas, Inc. annonçait 
récemment le lancement du nouveau 
pneu Firestone FD692 pour essieu moteur 
qui offre aux parcs de véhicules un pneu 
vérifié SmartWay® et conforme aux normes 
du California Air Resources Board (CARB). 
Conçu avec 4 fois plus d’arêtes mordantes 
que son prédécesseur et certifié Three 
Peak Mountain Snowflake (3PMS), le pneu 
Firestone FD692 offre des performances 
fiables dans des conditions climatiques 
humides et hivernales.

Lors d’essais internes comparatifs, le 
pneu Firestone FD692 a eu une meilleure 
adhérence sur sol mouillé que les pneus 
de plusieurs marques concurrentes. En 
plus de ses performances exceptionnelles 
par tous les temps, le Firestone FD692 aide 
les gestionnaires de parcs de véhicules à 
réduire leurs coûts de carburant sans faire 
de compromis sur la durabilité.

«Bridgestone s’engage à rendre la 
mobilité plus efficace pour les parcs, c’est 

Le nouveau pneu Firestone contribue 
à réduire les coûts d’exploitation
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Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

Les véhicules autonomes sont dévelop-
pés et testés en conditions réelles dans 
de nombreux environnements. L’une des 
applications les plus prometteuses est le 
transport de matériaux dans des zones 
confinées, où les notions de sécurité sont 
étroitement contrôlées. 

Stora Enso teste un camion autonome 
sur son site d’Uimaharju, en Finlande 
orientale. Nokian Tyres a fourni pour le 
camion d’essai des pneus dotés de la 
technologie Nokian Tyres Intuitu.

L’usine de pâte à papier d’Uimaharju a 
récemment été modernisée et Stora Enso 
investit massivement dans la numérisation. 
Par exemple, des drones sont utilisés pour 
la mesure du bois. L’entreprise teste égale-
ment un camion autonome de transport de 
copeaux de bois sur un parcours de 1,4 km 
à l’intérieur du site.

«L’expérimentation d’un camion 
autonome nous permettra de mieux cerner 
les avantages environ-
nementaux, les apports 
en matière de sécurité 
et les économies que 
ce nouveau type de 
véhicule peut procurer 
à nos transports en 
usine», précisait Antti 
Suvinen, responsable 
des opérations de 
collecte chez Stora 
Enso Wood Supply 
Finlande. «À l’avenir, 
le conducteur pourra 
exploiter le véhicule 
depuis une salle de contrôle à distance, ce 
qui améliore l’ergonomie et la sécurité.»

Le projet est un effort conjoint entre plu-
sieurs entreprises finlandaises. Le donneur 
d’ordre est Stora Enso et l’opérateur de 
transport est Mantsinen Group, le système 
de guidage intelligent et les accessoires 
du camion sont fournis par Hiab Finland, 
qui les a développés en collaboration avec 
le Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
(Centre de recherche technique de Fin-
lande) qui est également impliqué dans le 
développement de la sécurité du système 
avec le fournisseur de systèmes de sécurité 
industriels InnoTrafik.

Les pneus constituent un domaine 
essentiel pour la sécurité et l’efficacité. Le 

système de direction automatique n’ayant 
aucun «ressenti», par exemple sur les 
changements de conditions routières, les 
pneus doivent assurer un comportement 
très précis et prévisible tout en fournis-
sant des informations constantes sur 
des facteurs tels que la température et la 
pression. Les conditions changeantes et 
les hivers enneigés de la région de Carélie 
du Nord, où l’usine de pâte à papier est 

implantée, accroissent encore la difficulté. 
Nokian Tyres a doté le camion d’essai d’un 
ensemble de pneus haut de gamme Nokian 
Hakkapeliitta Truck et du système Intuitu.

«Nokian Tyres a acquis une solide 
expérience technique dans des projets de 
véhicules autonomes et a récemment lancé 
sa solution de pneus intelligents Nokian 
Tyres Intuitu», explique Toni Silfverberg, 
responsable des ventes et du marketing 
chez Nokian Tyres. «Des données précises 
provenant des pneus en temps réel 
constituent un facteur de sécurité essentiel 
dans les applications sans conducteur. 
L’application de pneus intelligents Nokian 
Tyres Intuitu surveille la température des 
pneus, ce qui est primordial pour détecter 

Nokian Tyres Intuitu garantit le fonctionnement optimal 
des pneus en toutes circonstances

les problèmes de manière anticipée, ainsi 
que leur pression, ce qui est également 
important pour la consommation de 
carburant et la durée de vie des pneus.» 

Pendant la période de test, une attention 
particulière est portée à la sécurité. La 
vitesse du transport ne dépasse jamais 
20 km/h et comme mesure supplémentaire, 
le camion est toujours manœuvré avec un 
superviseur qui peut prendre le contrôle si 
un problème survient.

Des pneus pour les besoins à venir
Nokian Tyres dispose de l’un des 

processus de fabrication les plus durables 
du monde. L’usine de Nokia, en Finlande, 
a fait l’objet de travaux de rénovation 
et comprend désormais un nouveau 
centre de développement de produits de 
3500 m2 qui permet de développer et de 
commercialiser plus rapidement davan-
tage d’innovations dans le domaine des 
pneumatiques.

«L’avenir des pneus est numérique», 
indiquait Toni Silfverberg. «Nos pneus ne 
peuvent plus être de simples morceaux 
de caoutchouc, mais des composants 
actifs dans les environnements toujours 
plus numériques des véhicules. Ainsi, les 
pneus contribuent au progrès et offrent de 
nouvelles possibilités.»

Source: Nokian Heavy Tyres Ltd 



InfraStructures Septembre 2020 – page 22

Anipsotiki S.A. fait confiance à Goldhofer 
pour le transport des pales d’éoliennes. 

Lorsqu’il s’agit de construire des parc 
éoliens dans les régions venteuses de 
Grèce, Anipsotiki S.A. (Aspropirgos/GR) est 
souvent l’entreprise choisie par les fabri-
cants de turbines et les exploitants pour 
transporter rapidement et en toute sécurité 
les pales extra longues des turbines, même 

dans les endroits les plus reculés. 
Les spécialistes du transport routier 

emploient différents élévateurs de pales 
de la série Goldhofer FTV. Anipsotiki a 
déjà transporté un total de 366 pales 

d’éoliennes vers leur destination finale. 
Anipsotiki est active depuis plus de 

50 ans dans les domaines du levage et du 
transport de charges lourdes et surdimen-
sionnées. Elle offre également l’érection, 
l’entretien et la maintenance de centrales 
éoliennes. La vaste clientèle de la société 
comprend non seulement le gouvernement 
grec et les entreprises publiques, mais 
aussi des entreprises de construction, des 
raffineries, des chantiers navals et des 
fabricants d’éoliennes de premier plan. 

Anipsotiki fait appel aux transporteurs 
et équipements spéciaux Goldhofer depuis 
2009. En plus de nombreux modules 
lourds tractés et automoteurs des séries 
THP et ADDRIVE, Goldhofer a fourni divers 
véhicules pour le transport de composants 
d’éoliennes. Avec une flotte composée 
de plusieurs FTV, de plateaux à essieux 
pendulaires et de BLADEX, Anipsotiki a 
érigé 119 parcs éoliens à ce jour.

Source: Goldhofer Aktiengesellschaft

Un Blade Runner avec une différence 

Grâce au mécanisme d’inclinaison hydraulique et au système de pivot à 
360°, la pale de turbine peut être inclinée à un angle de 60° et pivotée selon 
les besoins. En plus d’éviter l’abattage d’arbres sur les routes sinueuses.
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Weiach Historik – une rencontre pour les 
machines de construction et les camions-
bennes historiques, en mai 2020. Tous les 
amateurs de véhicules utilitaires anciens 
ont pu y constater par eux-mêmes la 
durabilité d’une remorque surbaissée de 
SCHEUERLE.

Source: Transporter Industry Interna-
tional Group

Les filles de 
Heini Flückiger,  
connaissant 
le souhait de 
leur père de 
faire restaurer 
la remorque, 
le tracteur 
ainsi que le 
chargement, lui 
ont offert cette 
année, avec les 
employés de 
FLAG, un cadeau 
très spécial pour son anniversaire. Pendant 
que papa était en vacances, la remorque 
a finalement été entièrement révisée. La 
remorque SCHEUERLE brille maintenant 
dans un état presque parfait

L’équipe de rénovation a également 
restauré le tracteur, un Saurer D330BN 4x4 
construit en 1981, ainsi que la pelle sur 
chenilles contemporaine qui date de 1966. 

L’ensemble a fait sa première sortie au 

De 1964 à 2000, E. Flückiger AG a utilisé 
une remorque surbaissée de SCHEUERLE 
pour le transport de machines de construc-
tion. Cette remorque robuste est toujours 
en circulation 56 ans plus tard et démontre 
clairement à quel point les véhicules de la 
marque sont durables et robustes.

En 1964, Fritz Flückiger, alors à la tête de 
la société E. Flückiger AG (FLAG) basée à 
Rothrist dans le canton suisse d’Argovie, 
a acheté une remorque surbaissée T3641L 
de SCHEUERLE. À cette époque, FLAG 
était spécialisée dans le négoce et le 
recyclage de ferraille ainsi que dans les 
travaux de terrassement. Jusqu’en l’an 
2000, la remorque a servi avec fiabilité au 
quotidien.

Après 36 ans, Heinrich «Heini» Flückiger, 
le fils de Fritz, avait entre-temps repris la 
direction de FLAG. Il a envoyé la robuste 
remorque dans une retraite bien méritée. 
Longtemps garée dans une zone sécurisée 
au dépôt de l’entreprise, la remorque atten-
dait de retrouver sa gloire d’antan. 

Une remorque SCHEUERLE toujours utilisée après 56 ans
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Fiat Professional a profité de La Journée 
Mondiale de l’Environnement pour présen-
ter le E-Ducato, la version 100% électrique 
de sa fourgonnette, dont est dérivé le RAM 
ProMaster. 

Le E-Ducato est disponible dans toutes 
les variantes de carrosserie avec le même 

volume de chargement que le Ducato 
conventionnel et une charge utile jusqu’à 
1950 kg. Plusieurs options de batteries 
seront offertes pour une autonomie totale 
en usage de livraisons urbaines de 220 à 
360 km.

Le développement du E-Ducato a 
consisté en plus d’un an de mesures 
sur route pour analyser plus de 28 000 
véhicules connectés. Les points de vues 
des client ont été mis en perspectives par 
une équipe dédiée de professionnels en 
analysant les données de véhicules ayant 
parcourus plus de 50 millions km, afin de 
prendre en compte toutes les variables 
d’utilisation d’un client, la dynamique, la 
charge et l’environnement.

Pour poursuivre son cheminement sur 

le marché, le E-Ducato sera bientôt soumis 
à des tests spécifiques approfondis sur le 
terrain avec des clients partenaires dans 
des conditions normales d’utilisation.

Sur cette base, le E-Ducato se prépare 
donc pour son lancement sur les différents 
marchés. Un lancement qui devrait avoir 
lieu dans les prochains mois, avec l’ouver-
ture des commandes sur les principaux 
marchés européens comme première 
étape.

Source: Fiat Chrysler Automobiles

Le parrain électrique du RAM ProMaster 
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L’Unimog est toujours là où les autres 
véhicules doivent s’avouer vaincus. C’est 
ce qu’ont répété les lecteurs du magazine 
Off Road, qui l’ont élu «Off Roader of 

the Year» dans la catégorie «véhicules 
spéciaux» pour la 16e année consécutive. 
L’Unimog a pris la première place avec 
54,7% des votes des lecteurs. Le tout-ter-
rain extrême est très populaire auprès des 
globe-trotters en tant que véhicule de base 

L’Unimog est encore une fois le tout-terrain de l’année

pour les déplacements sur et loin 
des sentiers battus. 

«Nous sommes ravis de cette 
récompense. C’est une nouvelle 
preuve de confiance de la part 
des lecteurs de Off Road envers 

notre Unimog et nous les en remercions 
vivement. Même après presque 75 ans, 
l’Unimog est le véhicule tout-terrain par 
excellence et détient actuellement le record 
du monde d’altitude pour les véhicules 
sur roues. Nombre de ses caractéristiques 

ingénieuses, telles que le système de 
fixation en 3 points pour la cabine, en font 
un véhicule idéal pour les expéditions où 
prennent fin les routes goudronnées, sur 
des terrains difficiles ou pour les expédi-
tions à des altitudes tout juste inférieures 
à 7000 m sur le plus haut volcan actif du 
monde, comme il l’a récemment prouvé», 
déclarait le Dr Ralf Forcher, responsable 
des ventes et du marketing de l’Unimog 
chez Mercedes-Benz.

Source: Daimler AG
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de 21 pouces et son puissant moteur Eco-
Boost de 400 chevaux. Qu’à cela ne tienne, 
je m’en voudrais de passer sous silence les 
caractéristiques des autres versions. Ainsi, 
le moteur de base de toutes les versions, 
à l’exception de la ST, est le L4 2,3 l turbo 
dont la puissance augmente cette année 
à 300 chevaux tandis que le couple reste 

à 310 lb pi. Pour sa part, la déclinaison 
Platinum de grand luxe propose en option 
un V6 3,0 l turbo qui développe 365 che-
vaux et un couple de 380 lb pi. Quant à la 
nouvelle motorisation hybride offerte en 
option dans la livrée Limited, le V6 3,3 l est 
jumelé à un moteur électrique pour une 
puissance combinée de 318 chevaux et un 
couple de 322 lb pi. Selon l’EPA (Agence 
américaine de protection de l’environnent), 

l’autonomie de l’Explorer Hybride AWD 
avec un plein d’essence frôle 725 km.

Pour les amateurs de performance, la 
version ST peut accélérer de 0 à 100 km/h 
en moins de 6 secondes. On reconnaît 
l’Explorer ST au premier coup d’œil en 
raison de ses étriers de freins peints en 
rouge, de même qu’à sa calandre, ses 
déflecteurs et ses jantes de couleur noire.

tour de la Fusion de passer à la guillotine 
en 2021. La Mustang sera désormais la 
seule voiture dans l’écurie Ford puisque 
la Lincoln MKZ passe aussi à trépas en 
2021 alors que la Continental devrait aussi 
monter sur l’échafaud. 

L’Explorer a des grands souliers à chaus-
ser puisqu’il remplace non seulement la 

génération sortante mais aussi le Ford Flex 
qui a tiré sa révérence l’an dernier. Pour ce 
faire, l’Explorer adopte plusieurs person-
nalités afin de combler les besoins et les 
goûts d’une cliente plus diversifiée. Ainsi, 
les déclinaisons dites conventionnelles 
désignées XLT, Limited et Titanium sont 
appuyées par une toute nouvelle version 
à motorisation hybride alors qu’une livrée 
sportive appelée ST fait ses premiers pas. 

Une version de base à propulsion (à roues 
motrices arrière) est aussi offerte unique-
ment aux États-Unis.

Vaste choix de moteurs
Sans doute à cause de mes gènes 

d’ancien pilote de course, la version ST me 
semble la plus attrayante de toutes à cause 
de son apparence plus musclée, ses jantes 

Le Ford Explorer a longtemps occupé le 
premier rang des ventes nord-américaines 
face à ses principaux concurrents. Or, 
l’Explorer a perdu des parts de marché 
au cours des dernières années pour se 
retrouver derrière le Highlander au Canada 
et aux États-Unis; alors qu’au Québec, il 
s’est fait déclasser non seulement par le 
Highlander mais aussi par le Pilot. Pour 
remédier à la situation, Ford a dévoilé cette 

année une nouvelle génération qui devrait 
lui permettre de regagner ses galons. 
D’autant plus que Ford doit démontrer qu’il 
domine le segment des camions en tout 
genre puisque le constructeur américain 
a pratiquement abandonné le marché des 
voitures.

En effet, après la disparition de la Focus, 
la Fiesta, la C-Max et la Taurus, c’est au 

Un utilitaire aux multiples 
personnalités

Jacques Duval



InfraStructures Septembre 2020 – page 27

Tous les moteurs sont arrimés à une 
boîte automatique à 10 rapports. Par 
ailleurs, le système à 4 roues motrices 
dispose de 7 modes qui peuvent être 
sélectionnés à l’aide d’un bouton monté 
sur la console centrale.

Capacités accrues?
Il va de soi qu’un véhicule utilitaire 

comme l’Explorer a pour mission de trans-
porter non seulement des passagers mais 
aussi de tracter une roulotte ou un bateau. 
Or, la capacité de remorquage varie d’une 
motorisation à l’autre, soit de 2404 kg pour 
le L4 2,3 l turbo à 2540 kg pour le V6 3,0 l 
turbo. La capacité de remorquage de la 
version hybride de 2268 kg supplante celle 

du Toyota Highlander Hybride qui n’est que 
de 1587 kg.

Le nouvel Explorer paraît plus imposant 
avec un empattement mesurant 302 cm 
soit 15 cm de plus qu’auparavant alors que 
la longueur totale demeure la même. Or, 
le nouveau design réduit un peu le volume 
intérieur, notamment, dans le coffre à 
bagages. Néanmoins, l’habitacle respire 
mieux qu’auparavant en raison d’un 

tableau de bord aménagé à l’horizontale 
alors que l’écran tactile vertical renforce 

Fiche Technique Ford Explorer ST

Type : utilitaire grand format
Moteur :  V6 3,0 l turbocompressé
Puissance / Couple :    400 hp @ 5500 tr/min / 415 lb-pi @ 3500 tr/min 
Transmission :  automatique à 10 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,8 s

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

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

l’impression de dégagement. 
Parmi les points négatifs, soulignons 

l’inconfort provoqué par l’angle trop pro-
noncé des appuis-tête avant et la texture 
de certains plastiques appliqués au tableau 
de bord et à l’intérieur des portières.

Ford Explorer
302 cm
505 cm
200 cm
178 cm
2022 kg

L4 2,3 l turbo
300 hp

10 rapports
255/65R18

68 l
2404 kg

515 à  2486 l

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Moteur :
Puissance :
Boîte de vitesses :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage (max) :
Volume du coffre :

Toyota Highlander
279 cm
485 cm
192 cm
173 cm
1995 kg
V6 3,5 l
270 hp

8 rapports
245/60R18

72 l
2268 kg

453 à 2387 l 

Honda Pilot
282 cm
494 cm
203 cm
177 cm
1949 kg
V6 3,5 l
280 hp

9 rapports
245/60R18

83 l
2268 kg

453 à à 2324 l 
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

Nominations Annoncez votre équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

Daniel Tremblay, président de Tremcar 
inc. est fier d’annoncer la nomination 
d’André Bélanger au poste de repré-
sentant des ventes, pièces et service 
pour Asybco, une filiale de Tremcar. Il 
pour responsabilité la vente de citernes 
pneumatiques Tremcar ainsi que la vente 
et l’achat de pièces pour Asybco. 

Monsieur Bélanger a une longue expé-
rience dans l’industrie des remorques-
citernes ayant travaillé aux ventes de 
citernes, pièces et service pendant plus de 20 ans chez Bédard, 
quelques années chez Remtec et comme directeur des achats 
chez Tremcar dans les années 1990. 

L’entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse de le 
compter à nouveau parmi son équipe des ventes. Son expérience 
et son professionnalisme sont des ajouts précieux.

«Tremcar souhaite développer ses ventes de produits et service 
dans le domaine du vacuum et pour les pièces pneumatiques. 
Nous avons réalisé d’importants investissements chez Asybco 
au cours des dernières années pour pouvoir fabriquer des unités 
de qualité tout en offrant une variété de pièces à meilleur coût. 
Nous croyons fermement que l’expertise d’André Bélanger sera 
un atout pour notre équipe des ventes chez Tremcar/Asybco», 
commentait Daniel Tremblay.

Source: Tremcar inc.

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

NATIONAL 2015, 26 t, montée sur camion Interna-
tional, seulement 24 000 km
Super Équipement inc. 
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281 

PLUSIEURS AUTRES EN INVENTAIRE

TEREX RT555 2008, 55 t, avec juste 2139 heures
Super Équipement inc.
rey@superequipment.com 
Reynaldo Mascia Téléphone: 514-222-6157

Nouveau PETTIBONE T944X, 9000 lb, hauteur 
44’6’’, tourelle traversante de 70’’.
Super Équipement inc.
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281

NOUVEAU CONCESSIONNAIRE 
PETTIBONE

PLUSIEURS AUTRES EN INVENTAIRE

Le conseil d’administration de SIDEX 
annonce que Paul R. Carmel succé-
dera à Michel Champagne au poste de 

président-directeur général. 
SIDEX, créée en 2001, est une 

initiative du gouvernement du Québec 
et du Fonds de solidarité FTQ. La société 
a pour mission d’investir dans des 
entreprises engagées dans l’exploration 
minière au Québec afin d’en diversifier 
l’inventaire minéral. SIDEX appuie 
également l’innovation dans l’exploration en plus de soutenir la 
relève. À ce jour, elle a mis plus de 100 millions $ à la disposition 
des sociétés minières afin de les aider à réaliser leurs projets au 
Québec.

Diplômé en génie minier de l’Université McGill, Paul Carmel 
compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie minière. Il a 
occupé des postes de haute direction et d’administrateur au sein 
de sociétés minières, de banques d’investissement et de sociétés 
de capital-investissement. Avant de se joindre à SIDEX, il était 
président des conseils d’administration d’Orbit Garant, une firme 
spécialisée dans les services de forage, et de Mason Graphite, 
une société minière qui développe un gisement de graphite sur la 
Côte-Nord.

Source: SIDEX





InfraStructures Septembre 2020 – page 30

MINExpo
Reporté à septembre 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

Landscape Ontario CONGRESS
12 janvier au 14 janvier 2021
Toronto, ON Canada

World of Concrete
18 janvier au 22 janvier 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

The ARA Show
22 février 2021 au 24 février 2021
La Nouvelle-Orléans, LA États-Unis

inter airport south east asia
24 février au 26 février 2021
Singapour 

Intermat INDIA
4 mars au 6 mars 2021
Mumbai, Inde

World of Asphalt 
 9 mars au 11 mars 2021 
Atlanta, GA États-Unis 

Work Truck Show 
 9 mars au 12 mars 2021 
Indianapolis, IN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
31 mars et 1er avril 2021
Moncton, NB Canada

steinexpo 
14 avril au 17 avril 2021
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

INTERMAT Paris
19 avril au 24 avril 2021
Paris, France  

InnoTrans
27 avril au 30 avril 2021
Berlin, Allemagne

The BIG Event Canadian Mining Expo
1er juin au 3 juin 2021
Timmins, ON Canada

Exposition de travaux publics municipaux AORS
2 juin et 3 juin 2021
Barrie, ON Canada 

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
15 juin au 17 juin 2021
Maastricht, Pays-Bas

Hillhead 
22 juin au 24 juin 2021
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

The Utility Expo 
28 septembre au 30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis

inter airport europe
16 novembre au 19 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

Svenska Maskinmässan 
2 juin au 4 juin 2022
Stockholm, Suède

Agenda

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

Ancienne adresse (si applicable)

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer 
la pandémie dûe au coronavirus, il est primordial de vérifier si un 

événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
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All Digital...All Connected.

The Only Small Engine Line That Can Say This! 
Hatz electronic controls enable a whole new 
level of monitoring and maintenance designed 
to proactively extend all our engine’s uptime. 
The E1 engines feature electronic fuel injection 
for better fuel efficiency and sensors that 
constantly measure speed, load, oil pressure 
as well as fully variable electronic throttle 
control. With variable speed, manufacturers 
can now set the requirements on a 1-cylinder 
engine for a wide range of applications with a 
single engine model. Hatz H-series liquid-cooled 
engines are so compact, they save big on engine 
space.  They’re also lighter than their nearest 
competitor ensuring a high power-to-weight 
ratio and high-power density.  If you’re looking 
for a small diesel engine line that has it all, look 
to Hatz.  We’re the only line that’s all-digital and 
all connected.

Totalement Numérique... Totalement Connecté.

DISTRIBUTORS

EASTERN CANADA 
MARINDUSTRIEL & DAC 
INDUSTRIAL ENGINES
Covering: QC, ON and 
Atlantic Provinces

BRANCH LOCATIONS: 
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765
marind.ca

CENTRAL CANADA 
CUMMINS WESTERN CANADA
Covering: SK, MB

BRANCH LOCATIONS: 
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon, SK: 306.933.4022
Regina, SK: 306.721.9710

WESTERN CANADA 
WESTQUIP DIESEL SALES
Covering: AB, BC

BRANCH LOCATIONS: 
Acheson: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778-522-4350
westquip.ca

Hatz, Le seul motoriste à offrir un moteur monocylindre 
électronique! Le nouveau moteur électronique monocylindre 
E1 de Hatz permet de faciliter la surveillance et la maintenance 
du moteur.  De ce fait, cette capacité de mieux gérer le moteur 
permet d’augmenter son temps d’opération de façon proactive. 
Le moteur E1 est équipé d’un système d’injection électronique, 
permettant de minimiser la consommation d’essence par 
l’entremise d’une analyse constante du régime, de la charge 
ainsi que de la pression d’huile du moteur.  Aussi, le moteur E1 
de Hatz permet de gouverner électroniquement le régime du 
moteur, ce qui permet une vitesse entièrement variable. Grâce 
au régime variable, les fabricants peuvent désormais utiliser un 
seul modèle de moteur monocylindre, dans une vaste gamme 
d’applications. De plus, les moteurs Hatz refroidis au glycol de la 
série H50 (50Hp-75Hp) sont les plus compacts et les plus légers 
sur le marché, garantissant un rapport puissance/poids des plus 
compétitifs, pour vos applications où l’espace est restreint. Si 
vous recherchez une gamme complète de petits moteurs diesel 
qui a tout pour plaire, tournez-vous vers Hatz; le seul motoriste 
qui offre une gamme entièrement numérique.

HatzNorthAmerica.com 
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