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Holcim Canada, Lauréat 2013 des Phénix
de l’environnement dans la catégorie
Engagement Environnement et Social
Holcim Canada est extrêmement fière
d’avoir remporté le Phénix de l’environnement dans la catégorie Engagement
environnement et social. Ce Phénix est
attribué à une entreprise ou une association d’entreprises qui a démontré un
engagement significatif au niveau de
l’environnement mais aussi, envers sa

communauté, et dont les actions se sont
exprimées par des gestes concrets et des
changements significatifs pour l’environnement et la population.
«Pour Holcim Canada, recevoir le Phénix
de l’environnement est une preuve de
reconnaissance des experts et professionnels de l’environnement pour notre
engagement envers les 3P (personnes,
planète, profit). Nos employés sont fiers de
travailler en alliant croissance économique,

performance environnementale et responsabilité sociale envers les communautés
dans lesquelles nous sommes établies»,
explique Jean-Maurice Forget, premier
vice-président de la région du Québec et de
l’Atlantique.
«Le développement durable est au cœur
de notre stratégie d’affaire et nous avons
pour objectif d’être le pionnier de notre
industrie en la matière. Au Québec, Holcim
Canada a été parmi les premières entreprises de son industrie à mettre en place
un système de gestion environnementale
et à obtenir et maintenir la certification
ISO 14001 que ce soit pour la cimenterie de
Joliette, les usines de béton prêt-à l’emploi
ou les carrières», ajoutait monsieur Forget.
«Holcim Canada s’est forgée une solide
réputation pour son engagement envers
ses voisins et sa contribution à construire
des communautés vivantes, en santé et où
il fait bon vivre. En mettant en place des
programmes corporatifs tels que l’initiative
de bénévolat des employés ‘‘Ensemble
pour nos communautés’’ et en posant des
gestes concrets permettant à l’entreprise
de réduire son empreinte environnementale, nous contribuons à la protection et au
développement de la biodiversité à travers
l’ensemble de ses sites opérationnels».
Les Phénix ont été remis lors d’une
cérémonie officielle qui s’est tenue le 25
septembre dernier en présence du ministre
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, YvesFrançois Blanchet. La remise des Phénix
de l’environnement est l’occasion pour
les secteurs public et privé de souligner
les réalisations remarquables en matière
de protection de l’environnement et de
développement durable.
Source: Holcim (Canada) inc.
Structal-ponts décroche cinq contrats
d’envergure au Canada et aux États-Unis
Structal-ponts, une division de Groupe
Canam inc., a décroché cinq contrats totalisant près de 33 millions $ pour la réfection
ou le remplacement d’infrastructures au
Canada et aux États-Unis.
Structal-ponts fabriquera 1300 t de
composantes d’acier pour la réfection
du viaduc sud de la Route 21 et de deux
bretelles d’accès à Newark au New Jersey.
L’usine de Point of Rocks au Maryland
fabriquera les 48 poutres caissons qui
seront livrées entre les mois de décembre
2013 et juin 2014.
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Toujours au New Jersey, Structal-ponts
fournira 3100 t de composantes pour la
réfection du Pulaski Skyway, un pont de
5,6 km reliant les villes de Jersey City,
Kearny et Newark. Le contrat comprend
la fabrication de plus de 2500 poutres à
l’usine de Point of Rocks. Les livraisons
débuteront au mois de mars 2014.
Au Québec, le segment d’affaires
livrera plus de 760 t de composantes pour
l’une des phases de reconstruction de
l’échangeur Turcot à Montréal. Il s’agit de
la bretelle reliant l’autoroute 15 et l’autoroute 20 ouest au-dessus de futures voies
ferrées, de même qu’un pont d’étagement
sur l’autoroute 15. Les composantes seront
fabriquées à l’usine de Québec et les livraisons commenceront dès l’automne 2013.
Structal-ponts fournira également des
appareils d’appui et des joints de dilatation
Goodco Z-Tech.
Structal-ponts a également obtenu la
fabrication de 2300 t de composantes
d’acier du pont de contournement temporaire inclus dans le projet de remplacement
du pont de l’Île des Soeurs, la porte
d’entrée au pont Champlain à Montréal.
La fabrication et les livraisons débuteront
respectivement à l’automne 2013 et au
printemps 2014. Le segment d’affaires
fournira également des appareils d’appui
et des joints de dilatation Goodco Z-Tech.
L’entreprise fabriquera 2000 t de
composantes d’acier pour le tout premier
pont haubané de la province de l’Ontario.
Le pont de la rivière Nipigon longera le corridor de l’autoroute 11/17 à Thunder Bay.
Les composantes seront fabriquées aux
usines de Québec et Laval entre décembre
2013 et la fin de 2014. Les livraisons commenceront au cours du deuxième trimestre
de 2014. Structal-ponts sera également
responsable de l’installation complète du
pont, incluant les dalles de béton préfabriquées.
«Nous avons développé une solide
expertise dans le domaine des ponts haubanés et des ponts à caissons courbes et
cela nous a permis de bien nous positionner pour obtenir les projets du pont de la
rivière Nipigon et de l’échangeur Turcot», a
commenté Robin Lapointe, vice-président
de Structal-ponts. «L’obtention du projet
Pulaski Skyway, un second contrat avec un
client pour lequel nous avons récemment
complété un projet dans l’État de New
York, est un bel exemple d’une relation de
confiance bien établie et alimentée par nos

efforts dans la poursuite d’une meilleure
expérience client.»
Source: Groupe Canam inc.
Twin acquiert Fourgons P.M.E.
3979385 Canada inc., société réunissant
les Équipements Twin (1980) ltée, Michel
Gohier ltée et Les Équipements Twin
(Québec) inc., est heureuse d’annoncer
qu’elle vient de procéder à l’acquisition de
100% des actions de Fourgons P.M.E. ltée

(PME), de Montréal. La date du transfert de
contrôle était prévue pour le 1er octobre.
Fondée en 1987, PME agit à titre de fabriquant et centre d’installation/service dans
la région de Montréal. Parmi les autres produits desservis par PME, on retrouve des
bennes basculantes, plateaux, fourgons,
remorques non standard, équipements à
neige, en plus de la fabrication et réparation d’équipements de travail, ainsi que le
débosselage et la peinture, etc.
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Au cours de la dernière année, Twin
Montréal avait dû travailler étroitement
avec PME afin de soutenir la demande
de ses clients. Pour les deux principaux
actionnaires du Groupe Twin, Louis et
François Beaulieu, l’ajout d’un autre atelier
à Montréal, tout près de ses installations
de Twin Montréal, permettra donc aux
Groupe Twin d’augmenter son offre de
service dans la grande région de Montréal,
tout en améliorant son expertise dans la

fabrication et l’installation d’équipements
non standards, spécialités de PME.
Cette acquisition est la troisième du
Groupe depuis mars 2012, et suit ainsi
l’ajout de Michel Gohier ltée (MG) de Laval
en mars 2012 et Distribution Raynald
Bertrand inc. (Twin Québec) de Québec en
juillet 2012. Le groupe Twin emploie maintenant plus de 100 personnes avec quatre
centres de fabrication ou d’installation/
service au Québec, ce qui en fait le leader

Caterpillar au Grand Central Terminal
Caterpillar Inc. annonçait récemment qu’elle a été sélectionnée
pour fournir un équipement d’alimentation d’urgence à la fameuse
gare ferroviaire de New York,
Grand Central Terminal, exploitée
par la Metropolitan Transportation
Authority (MTA). Cette infrastructure
est équipée de deux groupes électroFrom Wikimedia Commons, the free media repository < User:Fcb981
gènes diesel 3516 Cat® de 2000 kW
et d’un tableau électrique mis en parallèle pour une capacité de génération de secours
optimale. L’installation a été réalisée par le concessionnaire Cat H.O. Penn.
La New York Power Authority (NYPA) s’est chargée de la conception, de l’approvisionnement et de l’installation des deux groupes électrogènes et du tableau électrique pour la
MTA. Le but de ce projet est d’offrir une plus grande sécurité à la gare de Grand Central
Terminal en cas de problème sur le réseau électrique pouvant entraîner des perturbations
du service d’électricité de ce carrefour ferroviaire.
Les nouveaux groupes électrogènes de secours acceptent le carburant à très faible
teneur en soufre, cela en rapport avec les restrictions de la MTA relatives à l’air. Une
autre condition de la NYPA était que les groupes électrogènes, le tableau électrique et
le banc de charge soient entièrement testés en usine afin de garantir que toute l’énergie
de secours, la répartition de charge et la mise en parallèle fonctionnent parfaitement
ensemble, avant l’expédition des produits. Cette précaution devant permettre d’éviter
toute complication dans un tunnel ferroviaire souterrain. Tous les composants ont été
transportés avec soin dans des wagons jusqu’à Grand Central Terminal, puis réassemblés
sur site.
Cette mise à niveau de l’alimentation électrique faisait partie d’une initiative comprenant le budget d’investissement du Metro-North Railroad, qui a reçu une aide économique fédérale, par le biais de la New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services. Cette initiative soutient les infrastructures publiques importantes
dans le but d’éviter les coupures générales, de prévenir les conséquences des intempéries comme au moment de l’ouragan Sandy et toute autre élément pouvant menacer la
sécurité publique. L’anticipation des situations d’urgence est la priorité du mandat du
Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo.
La gare de Grand Central Terminal est l’un des plus importants carrefours ferroviaires
des États-Unis et un des bâtiments les plus emblématiques de New York. Rythmée par
100 ans d’histoire, la gare de Grand Central, qui a marqué le début et la fin de nombreux
voyages longue distance, est devenue au fil des années la résidence du Metro-North
Railroad et un lieu de passage obligé pour de nombreux banlieusards, touristes et NewYorkais, et qui abrite des restaurants, des bars à cocktails, un marché dédié aux gourmets,
ainsi que de nombreuses boutiques spécialisées.
Source: Caterpillar
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dans son marché.
Le Groupe Twin fait la vente, distribution, installation et le service de produits
de déneigement, remorquage, remorques/
fardiers, hayons hydrauliques, nacelles,
grues articulées, treuils, boîtes de service,
plateaux, bennes basculantes, compresseurs à air, génératrices/convertisseurs et
accessoires, en plus de faire la fabrication
et distribution des bennes basculantes de
tout genre, de boîtes à asphalte chauffante, de chaînes de remplacement pour
épandeurs, de remorques et fourgons non
standards, ainsi que de plateaux et autres
produits non standard sur demande.
Source: 3979385 Canada inc.
Volts Énergies concrétise le défi de
construire le système d’alimentation
hybride
Volts Énergies a conçu et construit un
prototype de système d’alimentation
hybride pour les applications hors-réseau
en collaboration avec les chercheurs de
CanmetÉNERGIE d’Ottawa, laboratoire de
recherche et développement de ressources
naturelles Canada.
Les camps hors-réseau sont actuellement desservis par des générateurs diesel
fonctionnant à une vitesse fixe de 1800 tr/
min, indépendamment de la charge sur
le système, ce qui conduit à l’utilisation
inefficace de carburant. Dans un avenir
rapproché, les générateurs fonctionneront
à différentes vitesses, en fonction de
demande de la charge. Cela conduira à
des économies de carburant ainsi qu’à la
réduction du bruit – en particulier pour
l’utilisation de nuit – quand la demande de
charge électrique sur le système est basse
et la vitesse d’opération de la génératrice
peut être réduite en conséquence. Une
technologie de pointe pour la conversion
de puissance est requise pour permettre
à un moteur diesel de fonctionner à
des vitesses différentes et produire la
fréquence nécessaire. Cette technologie
exploite l’utilisation de puissants aimants
permanents, situés dans le générateur,
qui améliorent l’efficacité de la production
électrique à travers une gamme de vitesses
de fonctionnement. Les clients dans les
régions éloignées sont souvent intéressés
par l’utilisation des énergies renouvelables
et demandent la capacité de produire
de l’électricité en utilisant des panneaux
solaires. L’efficacité opérationnelle du
système peut également être améliorée
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en stockant de l’électricité dans une
banque de batteries, surtout si le moteur
diesel peut être arrêté pendant la nuit.
Les chercheurs de CanmetÉNERGIE ont
lancé, à Volts Energies, le défi de combiner
production d’énergie solaire, le stockage
de l’électricité et de la technologie de
conversion de puissance à vitesse variable.
Ce défi a été accepté et un système
prototype a été livré à CanmetÉNERGIE
pour l’évaluation et les tests. Il se compose
de deux caissons robustes, prêts pour
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le terrain. L’un contient le système de
batterie et l’autre contient les composantes
électroniques de conversion de puissance
qui peuvent récolter l’électricité à partir
de panneaux solaires lorsque disponible,
et passer à la puissance du groupe
électrogène en cas de besoin. «Ce nouveau
système hybride offre une technologie
haut de gamme et un design ergonomique.
Nous sommes heureux de collaborer avec
CanmetÉNERGIE, centre de recherches
de ressources naturelles Canada, sur

ce produit. Cette unité permettra à nos
clients hors réseau d’être plus mobile
et efficace», a déclaré Sébastien Caron,
président Volts Energies. Les chercheurs
de CanmetÉNERGIE pourront étudier la
performance du système sur un large
éventail de conditions l’été prochain.
Les caractéristiques innovantes du
système sont sa portabilité et sa capacité à
utiliser deux sources d’énergie différentes,
séparément ou combinés. Le système
a été conçu pour être «portable par un
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seul homme», pour une utilisation dans
des tentes et des petites constructions
couramment utilisés pour les camps de
chasse, les sites d’exploration minière
et de situations d’urgence. Une partie
importante de la conception concerne
l’efficacité de l’absorption et la conversion
de la puissance qui est prise à partir de
deux sources, à travers les batteries et
aux charges connectées. La solution
reconnaît la synergie entre la puissance
variable non contrôlée produite par les
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panneaux solaires et la puissance variable
contrôlée produite par la génératrice
diesel, qui partagent désormais la même
électronique, ce qui réduit le coût global
du système. Le système d’alimentation
hybride conduit à des économies de
carburant grâce au fonctionnement à
vitesse variable, la conversion efficace
de l’énergie, le stockage de l’électricité
et de la production solaire. On espère
que le système maximisera l’utilisation
de l’énergie solaire lorsque disponible

et réduira l’utilisation de carburant
diesel la nuit. Volts Énergies continuera
de collaborer avec les chercheurs de
CanmetÉNERGIE afin de préparer la
prochaine génération de produits pour
répondre aux besoins de ses clients.
Source: Volts Energies
Xylem nommé dans l’indice DJSI
Xylem Inc. annonçait récemment qu’elle
a été nommée dans l’indice de durabilité
mondial Dow Jones (DJSI) et l’indice de

durabilité nord-américain pour la deuxième
année consécutive en reconnaissance
de ses initiatives dans ce domaine. La
compagnie annonçait également qu’elle a
joint le réseau Ceres dans le cadre de son
engagement à améliorer son rendement en
matière de développement durable ainsi
que les pratiques qui y sont liées.
«Le DJSI est un point de référence très
respecté pour les investisseurs intéressés
par l’investissement durable, et l’inclusion
de Xylem nous place dans un groupe
privilégié d’entreprises répondant aux
critères essentiels de durabilité de l’indice.
Ces critères comprennent la gouvernance
de l’entreprise, la gestion du risque, les
normes de la chaîne d’approvisionnement,
la réduction des déchets environnementaux, l’écoefficacité, la réduction de
l’impact sur le changement climatique,
les pratiques de laboratoire, la santé et la
sécurité au travail et le développement du
capital humain», déclarait Steven Loranger,
chef de la direction et président de Xylem.
Source: Xylem Inc.
Linde améliore l’efficacité du transport
d’hydrogène
The Linde Group a développé une
nouvelle technologie de stockage qui
permettra de transporter beaucoup plus
efficacement de grandes quantités d’hydrogène. La nouvelle solution tire profit d’une
pression plus élevée – 500 bars – (7250 psi)
et de nouveaux matériaux de stockage
plus légers qui permettent au minimum de
doubler la quantité d’hydrogène gazeux
comprimé (CGH2) qui peut être transportée,
en une seule fois, par un camion. La réussite des tests sur le terrain avec le premier
client de référence a confirmé les avantages évidents de la technologie à 500 bars
par rapport aux systèmes traditionnels à
200 bars.
Une seule remorque peut transporter
plus de 1100 kg d’hydrogène (13 000 m3
normaux). De plus, les remorques peuvent
désormais être remplies et vidées en
moins de 60 minutes. Cette technologie
novatrice illustre la volonté de Linde
de continuellement optimiser la chaîne
de valeur de l’hydrogène. Elle offre par
ailleurs aux clients de gros une alternative
rentable par rapport aux solutions de
transport cryogénique existantes pour
l’hydrogène liquide (LH2).
Source: The Linde Group

ARI-HETRA s’implante au Québec
ARI-Hetra est fière de s’installer au
Québec. La compagnie avait déjà sur place
depuis deux ans une équipe dynamique
qui offrait la vente et le service. Depuis le
1er juillet dernier, ARI-Hetra Est du Canada
s’est officialisée avec des bureaux dans les
villes de Québec et Montréal. Les produits
ARI-Hetra ont prouvé par leur grande
qualité, qu’ils étaient la solution la plus
efficace pour la maintenance des véhicules.
ARI-Hetra Est du Canada participera
au salon Canadian Waste and Recycling
Expo, qui se tiendra à Montréal les 20 et 21
novembre prochain.
Vous pourrez y voir et utiliser les équipements ARI-Hetra, comme les colonnes de
levage mobile ainsi que la nouvelle presse
pour «King Pin» KPP-143. Ce produit révo-

lutionne la façon de remplacer les pivots.
Les principaux objectifs de ARI-Hetra sont
la sécurité et l’efficacité. La presse pour
KPP-143, permet au mécanicien de retirer
rapidement les pivots, tout en travaillant à
une distance sécuritaire du véhicule et en
réduisant ses efforts physiques. Ce produit
permet de gagner énormément de temps.
Il fonctionne à l’air comprimé et avec une
pompe hydraulique pour une capacité
totale de 64 800 kg de pression.
Avec ses 30 années d’expérience,
ARI-hetra est le leader en équipement de
levage, systèmes d’extraction de C02 à la
source et systèmes de maintenance pour
les roues.
Source: ARI-Hetra Est du Canada

Pelli Clarke Pelli choisie pour la
conception d’un bâtiment pour Trinity
Wall Street
Pelli Clarke Pelli Architects a été choisi pour la conception d’un projet d’aménagement
à usage mixte pour Trinity Wall Street, la paroisse épiscopale historique située dans le
Lower Manhattan et datant de 1697.
En tant que remplacement
de l’immeuble à bureaux de
la paroisse datant des années
1920 et situé au 68-74 Trinity
Place, le nouveau bâtiment
comprendra une base de six ou
sept étages afin d’accueillir les
programmes de la mission et
les bureaux analogues, et sera
surmonté d’une tour résidentielle de 25 étages. La base
comprendra une salle paroissiale, l’école du dimanche et les
salles offertes aux organismes
communautaires. Les revenus
provenant de la tour résidentielle permettront de financer le
ministère de l’Église et ses œuvres philanthropiques.
Trinity Real Estate, l’entité qui gère la propriété commerciale de 557 500 m2 de la
paroisse, choisira par la suite un promoteur. Trinity a adopté l’étape inhabituelle de choisir en premier un architecte afin de souligner l’importance d’une conception qui respecte
la célèbre église Trinity et son environnement.
La conception préliminaire de Perri Clarke Perri montre une base transparente afin de
souligner les activités de la mission de l’église. Des jardins en terrasse rappelleront la
beauté de la cour de l’église. L’accès à l’église par la Trinity Place sera conservé grâce à
une passerelle pour piétons.
La construction devrait commencer à l’automne 2014 et devrait s’achever en 2017.
Source: Pelli Clarke Pelli Architects
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John Deere ajoute les modèles 204K et 304K à sa gamme
de chargeurs à roues compacts
John Deere lance les économiques chargeurs à roues compacts 204K et 304K de
2,4 m de hauteur, précisément conçus pour
les applications à faible dégagement. Ces
deux machines présentent des caractéristiques qui améliorent la
productivité, la visibilité
et la polyvalence tout
en abaissant les coûts
d’exploitation quotidiens.
«Les modèles 204K
et 304K constituent la
nouvelle génération
de chargeurs à roues
compacts de John
Deere conçus en
fonction des commentaires des clients du paysagement et de
l’agriculture», déclare Doug Laufenberg,
directeur du marketing des produits pour
les chargeurs à roues compacts, John
Deere Construction & Forestry. «Pour être
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productifs sur les chantiers, nos clients ont
demandé une machine plus courte dotée
d’un système hydraulique, d’une timonerie
de chargeur et d’un système électrique
plus simples avec un système d’attache de

style ‘‘skid steer’’ et un cabine ouverte de
série.»
Étant 30 cm plus bas que les autres
chargeurs sur roues de John Deere, les
modèles 204K et 304K sont dotés d’essieux

avant et arrière rigides et d’un centre de
gravité bas pour augmenter la stabilité
et la charge de basculement. Ces deux
nouveaux modèles peuvent aisément
passer dans les zone restreintes, comme
les portes et les remorques.
Ces modèles comportent de série un
poste de conduite ouvert conçu pour résister aux intempéries et doté d’indicateurs
étanches, un toit allongé, un tapis antidérapant et un dispositif de protection contre le
vandalisme en option. Le modèle à cabine
ouverte convient parfaitement lorsque
l’opérateur doit souvent embarquer dans
le véhicule ou en débarquer, sans crainte
d’endommager les glaces. L’opérateur
peut aussi choisir une cabine chauffée et
climatisée pour demeurer confortable toute
l’année durant. Les cabines sont munies
de tout le confort nécessaire et offrent une
vue directe des accessoires et de l’aire
de travail adjacente. Pour simplifier le
fonctionnement, les commandes du godet,

de la flèche et de marche avant, de point
mort et de marche arrière sont logées
sur le même levier ergonomique souple
favorisant le contrôle d’une seule main.
Les modèles 204K (59 hp) et 304K (64 hp)
sont dotés d’un moteur diesel conforme
aux normes EPA Tier 4 intérimaires et une
transmission à 2 vitesses. Ils peuvent se
déplacer à 19,3 km/h pour parcourir rapidement le chantier. Si une roue glisse sur
un sol meuble, le différentiel autobloquant
transfère la puissance de la roue à la roue
opposée pour rétablir la traction. La direction articulée facilite les virages et procure
une souplesse à l’opérateur lors du ramassage ou du positionnement de charges.
Les commandes pratiques du coupleur,
de vitesse, du frein de stationnement,
de l’éclairage et des autres fonctions se
trouvent à portée de main. Une commande
d’avance lente, en option, permet de régler
des vitesses lentes progressives tout en
maintenant le débit hydraulique entier.
Le moteur monté en travers facilite et
accélére l’entretien de routine et minimise
les coûts d’exploitation. Le système
électrique réduit le nombre de fils, de relais

mécaniques et de connexions au minimum
pour optimiser la durabilité et le temps de
disponibilité. De plus, les filtres verticaux
et les mécanismes de vidange écologiques
sont aisément accessibles au niveau du
sol.
Le système d’attache rapide de type
«skid steer», activé par bouton-poussoir,
se révèle pratique pour les fréquents
changements d’accessoires. Il permet aux
opérateurs de changer d’accessoire rapi-

dement sans outil et sans quitter le siège.
Le coupleur peut accueillir les nombreux
accessoires John Deere Worksite Pro™
allant des lames et godets, jusqu’aux
pinces à ferraille.
Source: Deere & Company
Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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Les foreuses Sandvik DPI séduisent
un entrepreneur au Québec
Virginia Varela-Eyre
Directrice marketing, Amérique,
Sandvik Construction

La société canadienne Dynamitage Castonguay ltée, dont le siège social est situé
à Sherbrooke au Québec, compte plus de
40 années d’activité. Elle est aujourd’hui
une des principales sociétés du secteur du
forage et du dynamitage au Canada.
Castonguay dispose d’un des plus
grands parcs de foreuses de surface du
pays, et à ce titre, ses directeurs et ses
opérateurs bénéficient d’une expérience
considérable des équipements de forage
de toutes sortes. Parmi leurs acquisitions
les plus récentes et les plus appréciées,
on compte plusieurs foreuses Sandvik
DP1500i. La société utilise maintenant
quatre de ces foreuses Sandvik DPi haut
de gamme et envisage l’achat d’autres
foreuses du même type en réponse à son
expansion.
Castonguay est fière de sa capacité à
gérer les projets de forage et de dynamitage les plus difficiles dans les secteurs
des carrières, des mines à ciel ouvert
et de la construction, et ses clients ont
appris à compter sur son professionalisme
qui associe étroitement productivité et
sécurité.
En qualité de leader du marché,
Castonguay se donne pour mission de
renouveler en permanence son offre par
InfraStructures Octobre 2013 – page 14

Un grand nombre de carrières utilisent
le développement de solutions novatrices
des foreuses DTH, mais il s’avère que les
qui permettent à ses clients d’améliorer de
manière économique la sécurité, la rapidité foreuses au battage Sandvik DP1500i de
Castonguay sont supérieures aux foreuses
et le rendement. C’est pourquoi CastonDTH comparables en termes de perforguay recherche avant tout la performance,
mance de forage, de précision et surtout
la fiabilité et l’efficience dans ses installad’économie de carburant – un facteur
tions de forage. Un modèle en particulier
particulièrement important aujourd’hui en
suscite le respect et l’admiration de ses
période d’augmentation rapide des prix du
directeurs et de ses opérateurs, la foreuse
carburant.
Sandvik DPi.
Dans le secteur des carrières,
Castonguay offre à ses clients,
avec qui elle travaille en étroite
collaboration, le bénéfice de ses
40 ans d’expérience. L’objectif
étant de garantir que les dimensions du produit fini répondent
toujours exactement aux spécifications. Certaines carrières
étant à proximité de zones
résidentielles, Castonguay met à
profit l’efficience des systèmes de
surveillance sismiques de pointe
Stéphane Lavoie , directeur régional de la société au
pour limiter le bruit et les effets
Québec, également responsable du secteur marisismiques du dynamitage par la
time, chez Castonguay
précision exceptionnelle de ses
La gamme de foreuses Sandvik DPi est
forages. Grâce à ce système de contrôle
sur le marché depuis quatre ou cinq ans
précis et fiable, les opérateurs de carrière
et sa conception s’appuie sur celle de la
peuvent satisfaire et même excéder les stiforeuse de surface renommée Tamrock
pulations des normes environnementales
Pantera. Les commentaires des clients
tout en optimisant leur productivité.
recueillis par Sandvik confirment que
La carrière de calcaire Marbleton de
les nouveaux modèles sont encore plus
Graymont en est un excellent exemple.
performants que leurs prédécesseurs en
C’est une des carrières les plus anciennes
termes de productivité et d’économie de
du Canada et elle approvisionne la grande
usine de fabrication de chaux de Graymont carburant. Les opérateurs sont particulièrement séduits par la qualité de l’environneà Marbleton, en Estrie. C’est grâce aux
ment de travail dans la cabine, en termes
foreuses Sandvik DP1500i de Castonguay
d’insonorisation et de visibilité, et par le
et à leurs opérateurs, à leur efficience et
aux économies de carburant considérables système de contrôle intelligent qui facilite
permises par la conception très écologique grandement le processus de forage tout en
améliorant la précision.
de ces machines, que la carrière peut proLes concepteurs de la gamme DPi se
duire, avec la plus grande fiabilité, environ
sont donnés pour priorité une réduction
2 millions t/an de roc (essentiellement un
maximale de la consommation de carbucalcaire assez friable). La carrière assure
rant.
ce rendement élevé avec un seul poste par
«Nous nous sommes fixés en fait trois
jour, cinq jours seulement de travail par
objectifs environnementaux principaux :
semaine, et une performance de forage
l’un était de réduire au maximum la
horaire de 25 à 27 m.

consommation de carburant, et les deux
autres de minimiser les émissions de
bruit et de poussière. Nous avons développé une nouvelle méthode de mesure
de la consommation de carburant qui
intègre la productivité. Alors que l’unité
de mesure de consommation antérieure
était les ‘‘litres par heure’’, nous évaluons
maintenant la performance en termes de
‘‘litres par mètre de forage’’», explique
Tapani Sormunen, le directeur de Sandvik
responsable de l’ingénierie des nouveaux
produits de la division foreuses de surface.
La direction de Castonguay et ses
opérateurs confirment l’importance
cruciale de tous ces facteurs. Le directeur
régional de la société au Québec, également responsable du secteur maritime,
Stéphane Lavoie déclare que sa société et
lui-même sont particulièrement satisfaits
de la performance des foreuses Sandvik
à la carrière de Marbleton et ailleurs. Il
explique que la sélection des équipements
de forage repose essentiellement sur des
critères de performance, en particulier la
consommation de carburant «en raison
de l’augmentation continue du prix du

carburant». La performance de l’équipement choisi justifie amplement la décision
prise, car il permet un forage de haute
précision tout en offrant une réduction de
25 à 30% de la consommation de carburant
par rapport à celle des compresseurs DTH
haute pression équivalents dont dispose
la société. Il note en outre que le système
informatique comporte une fonction de
création de rapports très précis, qui fournissent à l’opérateur et à la direction toutes

les informations nécessaires, et que le
service d’assistance technique de Sandvik
est excellent. «Je recommande sans hésitation les foreuses Sandvik DPi», déclare-t-il ;
mais peut-être seulement aux sociétés qui
ne sont pas des concurrents directs!
Hugo Leblanc, un foreur de Castonguay
qui travaille sur le site de Marbleton, est
lui aussi très élogieux sur la performance
des foreuses DP1500i. Il confirme avoir
constaté que ces foreuses sont extrême-
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ment performantes sur tous les types
de rocs, des granites les plus durs aux
calcaires les plus friables. Il travaille sur
la foreuse depuis plus d’un an et constate
qu’elle est très rapide, et qu’avec les outils
de forage Sandvik GT60 (qui sont utilisés
aussi sur les autres installations de forage
de Castonguay), elle fore des trous bien
dimensionnés. «Elle est très supérieure aux
autres foreuses que j’ai utilisées auparavant,» déclare-t-il. Il apprécie en particulier
la visibilité excellente et l’insonorisation
confortable de la cabine, la précision du
forage avec une déviation de 1° seulement
dans un trou de 26 m. Il apprécie aussi la
facilité d’accès au poste de remplissage, la
simplicité des tâches de maintenance et le
système de diagnostic informatique performant qui facilite et accélère grandement
les processus de diagnostic et de rectification. «Je recommande cette machine à tout
le monde», déclare-t-il.
Monsieur Leblanc est un foreur expérimenté et l’apprentissage du nouvel
équipement s’est faite rapidement et sans
problème, avec deux semaines de formation sur simulateur pour bien maîtriser

les commandes, puis
deux semaines de
forage sur site en présence d’un formateur.
En fin de stage, il était
devenu un opérateur
chevronné. Pour lui,
il ne fait aucun doute
que la performance
et les économies
de carburant de la
nouvelle foreuse sont
«remarquables» par
rapport à celles des
foreuses antérieures.
La gamme de
foreuses DPi compte
trois modèles
capables de forer
des trous d’au moins
12,7 cm (5’’) – la DP1500i fore des trous de
jusqu’à 15,24 cm (6’’). Elles utilisent par
ailleurs des dispositifs de forage au battage
et deux moteurs CAT différents, Tier 4 et
Tier 3, de manière à disposer de capacités
supérieures proportionnelles à la taille.
La DP1500i de Sandvik semble être la

Vermeer couronne
l’opérateur ultime à ICUEE
Derrick Pursley, un opérateur de foreuse directionnelle
(HDD) natif du Texas, a été couronné opérateur ultime lors de
la première journée de l’International Construction and Utility
Equipment Exposition (ICUEE), qui s’est déroulée à Louisville, au
Kentucky, du 1er au 3 octobre 2013. Le couronnement de monsieur Pursley est le point culminant de la campagne Navigator
Nation de Vermeer qui, au cours de l’année passée, a célébré et
honoré les opérateurs de foreuses directionnelles.
Derrick Pursley a grandi à Andrews, au Texas. Il a obtenu un
diplôme en gestion des affaires de l’University of Texas à El Paso
en 1998, et a été joueur de golf professionnel durant trois ans.
Monsieur Pursley s’est joint à West Texas Boring Co. en 2001.
Le but de la campagne Navigator Nation était de démontrer la
passion et l’expertise que possèdent les opérateurs de foreuses
et de jeter un peu plus de lumière sur la profession pour une nouvelle génération d’opérateurs. Un concours a débuté en janvier
dernier pour lequel des employeurs ont soumis des vidéos de
leurs meilleurs opérateurs.
Près de 31 000 visiteurs uniques provenant de 92 pays ont
consulté le site NavigatorNation.com durant l’année. Plus de 100
candidatures ont été soumises et le site a reçu près de 15 000
votes au total. Derrick Pursley étant celui qui en a recueilli le plus
grand nombre.
Source: Vermeer Corporation
stand 2119
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foreuse idéale pour tous les aspects des
forages de surface. Sa performance est
supérieure à celle de ses concurrents en
termes de vitesse et d’économie de carburant, un facteur de première importance
pour Dynamitage Castonguay ltée, et qui
lui vaut bien des admirateurs au Québec.

Portes ouvertes chez Eastrock

Le 12 septembre dernier, avait lieu la toute première journée portes ouvertes d’Eastrock inc. Pour l’occasion, Eastrock avait organisé un programme tout particulier pour
présenter à ses invités, ses nouveaux produits et sa série de service.
Ainsi les clients d’Eastrock ont profité de la belle température pour observer les
foreuses hydrauliques d’EGT Technologie et de Furukawa, sa ligne de vibro hydraulique
ICE, ainsi que ses marteaux fond de trou DrillKing, pour ne nommer que ceux-là.
Du même coup, il était aussi possible d’échanger avec tous les intervenants de l’entre-prise que ce soit au service, aux commandes des pièces et même aux ventes. On peut
dire que l’enthousiasme était à son comble.
Toute l’équipe d’Eastrock est fière et heureuse de la réussite de sa première journée
portes ouvertes et profite de cette opportunité de remercier tous les gens qui se sont
déplacés pour participer à cet événement.
Source: Eastrock inc.

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

La trousse média 2014
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Les Entreprises Michel Beaupied choisit les foreuses MDT
Équipements Selix inc. est fière de la
confiance que Les Entreprises Michel
Beaupied inc. de Rawdon lui a témoigné
lors de son récent achat, non de une, mais
de deux foreuses de marque MDT Mc Drill
Technology.

Québec et en Ontario. À l’aide d’une application permettant de forer des caissons de
40,6 cm (16’’) à une profondeur de plus de
11,6 m, Les Entreprises Michel Beaupied
a surprit l’industrie avec une performance
jamais obtenue auparavant lors de travaux

étape. La foreuse offre une puissance de
la tête de rotation inégalée de 32 000 Nm
et une stabilité incroyable. Les Entreprises Michel Beaupied inc. a demandé à
Équipements Selix que sa foreuse, dont la
force d’extraction est de 10 t de série, soit

C’est en août dernier, qu’Équipements
Selix livrait la première foreuse à Les
Entreprises Michel Beaupied inc., soit la
fameuse MDT 230B qui a fait ses preuves,
et qui est maintenant une référence au

réalisés à l’intersection de l’autoroute 20 et
de l’autoroute 30 pour un projet de génie
civil de Pomerleau. Ces travaux ont pu être
accomplis grâce à l’ajout d’une extension
qui a permis de forer le tout en une seule

munie d’une force doublée à 20 t pour une
sécurité optimale et pour avoir la capacité
d’effectuer des travaux extrêmes.
La MDT 230B, une foreuse de taille
mi-moyenne spécialisée pour micro pieux,
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est disponible soit avec l’option
d’une flèche qui offre un déplacement de 6,7 m permettant de
forer dans tous les angles, ou
celle de la flèche à extension
pouvant atteindre un déplacement de 10,5 m, ce qui est
incomparable dans cette classe
de foreuse. Trois différentes
options de diamètre de serrage
sont disponibles : 325 mm,
420 mm, ou 580 mm – la plus
grande de l’industrie – choisie
par Les Entreprises Michel
Beaupied inc.
Mc Drill Technology offre
une panoplie d’options telle
que le populaire carrousel
pour l’addition de tiges pouvant aller de
4 à 6 tiges, et de 90 mm jusqu’à 168 mm
de diamètre, qui permet de s’adapter à
toutes les conditions possibles pour cette
classe de foreuse. La gamme complète des
foreuses micro pieux MDT est offerte avec
une télécommande à radio de série qui
permet ainsi d’éliminer les gros tableaux
conventionnels hydrauliques pour tous les

paramètres, c’est-à-dire le déplacement
de la foreuse, l’ajustement de l’angle de
la flèche, et même tous les contrôles de
forage y compris l’ajustement de pression,
de vitesse de rotation et de la force de
poussée, et tout autre ajustement nécessaire lors de l’opération de forage. Les
foreuses MDT offrent une fiabilité inégalée
grâce à plusieurs innovations techniques

et une conception qui comporte plusieurs
composantes surdimensionnées.
En vue de réaliser un autre projet très
exigeant, Les Entreprises Michel Beaupied
a fait l’acquisition de la très polyvalente
MDT 40K. Cette foreuse de petite taille
comporte des caractéristiques surprenantes telles qu’une force d’extraction de
7 t, une tête de rotation qui offre une force
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de 14 000 Nm, une flèche extensible qui
peut se positionner dans tous les axes et
même vers le haut. Elle est aussi équipée
d’une flèche avec extension amovible pour
couvrir toute demande d’ouvrage soit en
espace restreint ou grand débattement.
Cette première MDT 40K au Québec a
fourni des performances impressionnantes
dans une application de forage de trous
en angle de 17,8 cm à 22,8 cm (7’’ à 9’’)
de diamètre et 30,5 m de profondeur pour
consolider le sol sur le site d’un barrage.
Mc Drill Technology offre plusieurs
options personnalisables telles que
différentes ouvertures de serrage, chenilles
en caoutchouc, pour adapter votre foreuse
à vos besoins.
Équipements Selix, s’est assurée que
toutes les foreuses livrées sur son territoire
soient dorénavant munies d’une huile
biodégradable de série.
Avec à ce jour 5 unités du modèle
MDT 230B en fonction au Québec et en
Ontario, Équipements Selix offre maintenant les produits de qualité MDT Mc Drill
Technology sur le territoire qui s’étend des
Prairies canadiennes jusqu’aux provinces

de l’Atlantique.
Équipements Selix tient à remercier
Les Entreprises Michel Beaupied, et leur

souhaite beaucoup de succès avec l’acquisition de leurs deux nouvelles foreuses.
Source: Équipements Selix inc.

Colloque 2013 de l’ATPA - chapitre du Québec
Le colloque annuel de l’Association des
travaux publics d’Amérique – chapitre du
Québec s’est tenu du 10 au 13 septembre
dernier à Riviève-du-Loup dans la région
du Bas-Saint-Laurent. Cette activité organisée par Marie-Claude Desrochers et son
équipe a su attirer des représentants de
plus de 110 municipalités et 30 exposants.
Le thème du colloque de cette année
était «Je m’adapte et j’innove» avec des
conférences regroupées sous les volets :
Gestion, Environnement, Communication
et Innovation. Des présentateurs chevronnés, qu’ils soient avocats, ingénieurs ou
spécialistes des médias spéciaux, ont su
captiver l’attention des participants au
cours de ces trois journées très instructives. Les sujets étaient des plus variés
et bien d’actualité : code d’éthique et de
déontologie, adjudication de contrats,
gestion des pluies diluviennes et l’impact
des médias sociaux sur le service des
travaux publics.
L’assemblée générale a eu lieu le 12
septembre et des élections ont été tenues
afin de pourvoir quelques postes au sein
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du comité exécutif.
Nous noterons entre
autres Éric Langlois,
ing., Ville de Québec,
président de l’ATPA,
Martin Letarte, Ville
de Saint-Faustin-LacCarré, nommé au
poste de président
élu, Janick Lemay,
ing. BPR, élu trésorier
et Geneviève
Brouillette du Cégep
de Saint-Laurent,
élue au poste de
secrétaire.
En plus des
conférences et des
nombreuses occasions de réseautage
pour les professionnels des travaux
publics pendant le
colloque, le chapitre
du Québec organise
chaque année une

L’APOM à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
L’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal avait convié ses

56 exposants étaient présents sur place
à l’intérieur du garage municipal ou dans

Après l’information donnée à l’assemblée générale, les membres furent invités

membres à sa deuxième journée technique
de l’année le 6 septembre dernier à SainteCatherine-de-la–Jacques-Cartier et tout
près de 450 membres ont répondu à cet
invitation.

un des 2 chapiteaux installés spécialement
pour l’occasion. Tout au long de la journée,
différentes démonstrations ont eu lieu et
ont su piquer la curiosité et l’intérêt des
visiteurs. Nous tenons d’ailleurs à remercier les membres collaborateurs (exposants) pour leur apport à cette journée.

à voter pour élire le nouveau conseil
d’administration.
Merci à Steve Rochette et son équipe de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier pour leur collaboration et support et
à Messieurs Yves Martin et Michel Faucher
et Mario Savoie pour la préparation et la
supervision de la journée. Toutes les personnes présentes ont eu la preuve qu’une
journée technique réussie peut avoir lieu
ailleurs que dans une grande ville.

conférence-neige, des journées techniques,
un tournoi de hockey et de golf et offre des
cours de formation en collaboration avec le
Cégep de Saint-Laurent.
Le chapitre du Québec est un des 63
chapitres de l’APWA (American Public
Works Association) qui comprend 28 500
membres répartis dans toute l’Amérique
du Nord. Il célébrera son 50e anniversaire
d’existence en 2017.
Le chapitre du Québec de l’Association
des travaux publics d’Amérique est un
organisme à but non lucratif et un des
63 chapitres de l’American Public Works
Association, un organisme international de
plus de 28 500 membres dans le domaine
des travaux publics. Constituée en 1967,
l’ATPA - chapitre du Québec dessert ses
membres en promouvant l’excellence
professionnelle et la sensibilisation du
public par l’éducation, la représentation
et le partage des connaissances. Le siège
social de l’Association est situé à Montréal.
Source: Association des travaux publics
d’Amérique – chapitre du Québec

Concours « Opérateur-Pro»
Le concours «Opérateur-Pro» fut organisé et s’est déroulé sous la supervision de
la compagnie
Denis Gauvin.
Conseil d’administration 2013-2014 de l’APOM :
Les particiPrésident :
Michel Paquette, de la Ville de Saint-Jérôme
pants ont pu
Vice-président : Roch Arbour, de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
démontrer
Secrétaire :
Éric Landry, de la Ville de Drummondville
leur dextérité
Trésorier :
Mario Savoie, de la Ville d’Asbestos
à manœuvrer
Directeurs :
Michel Faucher, de la Ville de Lévis
une pelle
Alain Cordeau, de la Ville de Sorel-Tracy
sur roue en
Conrad Routhier, de la Ville de Saint-Gilles
respectant les
Président sortant : André Aubé de la Ville de Kirkland
normes de
sécurité en vigueur. Voici les gagnants de
L’APOM a aussi honoré le président
cette épreuve :
sortant, monsieur Yves Martin de la Ville
1ère position : Daniel Turgeon,
de Québec, afin de le remercier pour son
implication et l’organisation très active des
de la Ville de Lévis
journées de l’APOM au fil des ans, depuis
2e position : Nikos Halikas,
1999 à 2013. Une plaque honorifique lui fut
de la Ville de Drummondville
remise pour sa grande participation.
3e position : Raynald Allard,
Source: L’Association des Professionnels
de la Ville de Québec
à l’Outillage Municipal
Félicitations aux gagnants.

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

www.infrastructures.com
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Une solution innovatrice pour
l’entretien des bords de routes
Les ailes de débroussaillage de la série
GM, fabriqués par Les Produits Gilbert inc.,
sont des équipements d’entretien de bords
de routes conçus pour les niveleuses.
Leur concept, unique et breveté, favorise
la méthode de coupe plutôt que celle par
déchiquetage et est parfaitement adapté
pour les chemins forestiers et municipaux.
Cette innovation constitue une solution
quatre fois plus rapide avec des coûts
d’opérations par kilomètre de 10 fois
inférieurs à tout autre outil sur le marché.
Cela permet donc aux utilisateurs de faire
beaucoup plus de kilomètres pour un
même budget.
Équipé de cinq lames de scie à haute
résistance, le modèle GM-10 offre une
largeur de coupe de 2,44 m. Il coupe
facilement les tiges allant jusqu’à 20 cm
de diamètre à une vitesse moyenne de
déplacement impressionnante de 6 km/h.
Le nouveau modèle GM-6, équipé de
trois lames, utilise un bras télescopique
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permettant de positionner l’aile
à angles négatifs et positifs
en plus d’offrir une portée de
près de 4,88 m. Il convient donc
parfaitement aux chemins avec
fossés. Étant donné que les
niveleuses sont généralement
sous-utilisées, les ailes de
débroussaillage Gilbert peuvent
être installées sur l’aile de côté
en utilisant le système d’attache
et hydraulique existant pour un
changement facile et rapide.
La série GM est disponible en
différentes largeurs de coupe
et avec plusieurs options afin
de répondre à la plupart des
conditions. Rapide et productive, c’est la solution idéale pour l’entretien
des bords de routes.
Les Produits Gilbert inc., situé à Roberval, est un chef de file dans la conception
et la fabrication d’équipements forestiers,

de scieries, de véhicules utilitaires horsroute et de surfaceuses à neige et ce,
depuis plus de 26 ans.
Source: Les Produits Gilbert inc.

Groupe Gemec évolue vers Joe Johnson Équipement
et distribue maintenant la ligne de produits Epoke
Les dirigeants de la compagnie sont heureux d’annoncer le changement de nom de
Groupe Gemec à Joe Johnson Équipement
(JJE) pour le Québec. Le nom JJE signifie
à ses précieux clients du Québec que
l’entreprise est déterminée à offrir les plus
hauts standard en termes de services à la
clientèle. La filiale Joe Johnson Équipement au Québec est soutenue à 100% par
l’ensemble de l’entreprise pour les pièces,
les produits, la location, les démonstrations, le financement, son engagement
à soutenir les produits et beaucoup plus
encore.
JJE est également heureuse d’annoncer
l’ajout des produits Epoke (épandage à
abrasif) à la liste des produits offerts, entretenus et soutenus par le bureau au Québec.
JJE représente désormais Epoke partout en
Ontario, au Québec, dans l’est du Canada
et dans l’État de New York aux États-Unis.
Les produits Epoke sont renommés dans
le monde entier depuis des décennies et

fournissent une
technologie de
pointe très fiable
aux entrepreneurs
et aux municipalités. Les produits
tels que la saleuse
remorquée, la
mini-épandeuse
et les épandages
liquides sont des
bêtes de travail
dans l’industrie.
Les équipements
Epoke sont de haute qualité, conçus pour
durer, nécessitent un entretien minimum et
éprouvent moins de pannes.
Chez JJE, on apprécie vos transactions
passées et on continue à travailler fort
pour avoir la possibilité de subvenir à vos
besoins d’équipements futurs.
Joe Johnson Équipement offre aux
municipalités et aux contracteurs les

services de vente, de pièces, d’installation
et d’entretien d’équipement à travers le
Canada, aux États-Unis et même au Chili.
En plus de ses ventes et de son soutien
technique, JJE possède un inventaire important d’équipements usagés disponible
pour la location.
Source: Joe Johnson Équipement inc.
stand 1616
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Un hamster... au volant d’un camion
Confier le volant d’un camion Volvo FMX
à un hamster. Risqué? C’est pourtant le
moyen qu’a choisi Volvo Trucks pour montrer combien le nouveau système Volvo
Dynamic Steering facilite la tâche des
chauffeurs dans les conditions difficiles.
Volvo Dynamic Steering est un nouveau
système conçu par Volvo Trucks qui permet
au conducteur de diriger sans effort son
véhicule lourdement chargé. À faible
vitesse, un moteur électrique remplace
les muscles du conducteur. L’objectif des
concepteurs du système était de produire
une sensation de contrôle optimal, quelles
que soient les conditions d’utilisation.
«À faible vitesse, un véhicule lourdement chargé
est si facile à
manœuvrer qu’il
peut se conduire
avec un seul doigt.
Sur autoroute, ce
système de direction dynamique
offre une stabilité de direction
exceptionnelle»,
explique JanInge Svensson,
l’ingénieur qui est à l’origine du développement de cette technologie chez Volvo
Trucks.
Volvo Dynamic Steering repose sur un
système de direction mécanique traditionnel, dans lequel l’arbre de direction
est relié à un boîtier de direction. Une
servodirection hydraulique produit la force
requise pour aider le conducteur à tourner
les roues du véhicule. Dans le système de
Volvo, un moteur électrique à commande
électronique est ajouté et relié à l’arbre de
direction. Ce moteur électrique fonctionne
de pair avec le boîtier de direction hydraulique. Il est également régulé des milliers
de fois par seconde par l’unité de contrôle
électronique. À faible vitesse, le moteur
électrique apporte une force supplémentaire. À des vitesses plus élevées, il ajuste
automatiquement la direction et compense
les irrégularités qui se font ressentir au
niveau du volant, causées par les vents
latéraux ou les bosses à la surface de la
route, par exemple.
L’unité de contrôle électronique est le
cerveau du système. Elle est constamment
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alimentée en informations par les différents capteurs qui équipent le véhicule.
«Les capteurs sont installés à différents

direction en l’appâtant avec une carotte.
La vidéo montre comment le gros véhicule
suit son chemin tranquillement et en toute

endroits et permettent de conférer une
vision d’ensemble exhaustive de ce qui
se passe sur le véhicule. Par exemple, les
capteurs qui se trouvent sur les roues et
sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses
mesurent la vitesse du véhicule, tandis
qu’un autre capteur identifie le rapport
engagé», explique Sten Ragnhult, en
charge du développement matériel de ce
système chez Volvo Trucks.
Dans la vidéo «Le hamster cascadeur»,
les propriétés du système
sont mises à l’épreuve en
faisant diriger le véhicule
par un hamster de 175 g.
Le test s’est déroulé dans
une carrière, dans la ville
d’Orense en Espagne. Une
cage à hamster spécialement
conçue aux fins de l’événement a été fixée sur le volant.
Un cascadeur automobile
chevronné s’occupait de
l’accélérateur et des freins et
faisait en sorte que le hamster se dirige dans la bonne

sécurité à travers une route sinueuse,
étroite et vallonnée dans la carrière.
«Je peux vous assurer qu’il n’y a pas de
trucage. Le hamster peut réellement diriger
le véhicule », déclare Sten Ragnhult, qui
était sur le site avec son collègue Jan-Inge
Svensson au moment du test.
En Europe, le Volvo FM et le Volvo FH
peuvent être équipés du système Volvo
Dynamic Steering.
Source: Volvo Trucks

Propriétaires de camion à benne...
Protégez votre investissement!
Après avoir investi des milliers de dollars dans l’achat, la réparation et l’entretien
de vos camions à benne, il est bien normal
de prendre toutes les mesures nécessaires
pour les conserver en bon état.
Elles consistent à équiper vos bennes de
côtés en bois, pour protéger leur structure
des chocs. Les bois utilisés pour ce genre
de fonction varient beaucoup. Toutefois, le
bois franc présente un avantage significatif
qui assure la protection et la conservation
de vos bennes comme nul autre.
En effet, le bois franc offre une résistance largement supérieure à l’épinette ou
à la pruche, des bois mous très souvent
utilisés. Avec du bois franc, vos camions
seront mieux protégés et vous diminuerez
aussi la fréquence de remplacement de vos
côtés en bois.
Offert en 2’’ x 10’’ net, dans des longueurs de 14’, 15’ et 16’, le bois franc est
également le produit tout indiqué pour
les planchers de remorques fardier ou les

Photo: Lanau Industries
remorques à timon.
Pour de plus amples renseignements au
sujet du bois franc pour côtés et planchers
de camions, communiquez avec les
représentants commerciaux de Langevin &
Forest et Bois Maron.
Source: Langevin & Forest,
Bois Maron

Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo
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Un million… et ce n’est pas fini!
On dit que les étoiles brillent de mille
feux dans le ciel du Texas.
Mais récemment, à San Antonio,
c’étaient les camions Toyota qui brillaient
de tout leur éclat.
Le 18 septembre 2013, les 2800 équipiers
de Toyota Texas, dans le quartier South
Side de la ville, ont fêté l’événement en
assemblant le millionième camion de
l’usine – un Tundra Édition 1794 Bronze
flamboyant mica – avec une seule préoccupation à l’esprit : la satisfaction des clients.
«Nous sommes reconnaissants à tous
nos fidèles clients en Amérique du Nord
qui nous disent qu’ils adorent conduire
les Tacoma et les Tundra fabriqués au
Texas», a déclaré Chris Nielsen, président
de Toyota Texas. «Je suis extrêmement fier
de nos équipiers et de nos 21 fournisseurs
sur place chaque fois que je vois un de
nos camions sur la route en sachant qu’il
intègre la sécurité et la qualité Toyota.»
Toyota Texas produit les camions Tacoma
et Tundra et fêtera le 10e anniversaire de
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sa mise en service cet
automne. Le nouveau
Tundra Édition 1794 est
un hommage au ranch,
fondé en 1794, sur lequel se
trouve l’usine.
Voici quelques faits et
chiffres intéressants sur
Toyota Texas et le millionième camion :
- Si on alignait le million de camions
produits par Toyota Texas, ils formeraient
une file d’environ 6000 km, soit la distance du Fort Alamo à Honolulu (Hawaï).
- Le Tundra 2014 redessiné est l’un des
véhicules les plus «américains» jamais
produits par Toyota. Le style a été réalisé
par les centres de design Calty Design
Research de Newport Beach, en Californie, et Ann Arbor, au Michigan; tandis que
la motorisation a été conçue par le Toyota
Technical Center, également à Ann Arbor.
- Les moteurs V6 et V8 qui équipent
tous les Tacoma et tous les Tundra

sont fabriqués dans l'usine de moteurs
de Huntsville, en Alabama; toutes les
transmissions sont fabriquées à Durham,
en Caroline du Nord.
- La production dans l’usine a débuté en
octobre 2006 avec le Tundra. La production du Tacoma a été ajoutée à l’été 2010.
- 21 fournisseurs sur place, qui emploient
2900 personnes, ont joué un rôle important pour s’assurer que la qualité, la
durabilité et la fiabilité sont intégrées
dans chaque camion.
Source: Toyota

Les pick-up Silverado HD et Sierra HD 2015
sont dévoilés au Texas
Chevrolet et GMC dévoilaient récemment les nouveaux modèles 2015 de
pick-up pleine grandeur Silverado HD et
Sierra HD, qui offrent les capacités les plus
élevées de la catégorie pour la charge utile
maximale – 3508 kg – ainsi que la capacité
de remorquage la plus élevée – 8890 kg.
La nouvelle apparence extérieure du
Silverado HD souligne sa robustesse et
ses capacités tout en améliorant l’aérodynamisme, ce qui réduit la consommation

de carburant et le bruit causé par le vent,
et améliore le refroidissement, ce qui

contribue à une puissance plus uniforme
dans les conditions difficiles.
Parmi les caractéristiques nouvelles
et améliorées des Silverado et Sierra HD
2015, on retrouve un pare-chocs arrière
avec marchepieds, un hayon EZ Lift surbaissé, des crochets d’arrimage supérieurs
de série et d’autres caractéristiques qui
facilitent la gestion du chargement.
Le système StabiliTrak est offert de série
avec dispositif anti-louvoiement sur tous
les modèles, y compris le 3500 HD à roues

jumelées.
Le régulateur de vitesse intégre le freinage automatique en pente et frein moteur
(modèles diesel), pour une plus grande
maîtrise du véhicule et une réduction de
l’usure des freins dans les pentes.
Le nouveau modèle arrivera au cours
du premier trimestre de 2014 dans les
versions 2500HD et 3500HD, ainsi que
Denali HD, doté d’une finition intérieure
haut de gamme.
Source: General Motors
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Puissance en baisse, performances
en hausse
se soldant par une moyenne de seulement
7,8 l/100 km sur route. Un tel chiffre accouplé à un VUS est assez impressionnant,
vous l’avouerez. Pour nos lecteurs, il leur
importera surtout de savoir que le nouveau
MDX a encore une capacité de remorquage
de 2268 kg. En voilà assez pour tracter mon
Sea Ray de 18,5 pieds!

amateurs de hors-route pourront regretter
cette petite concession au confort, mais il
faut savoir que le MDX est un VUS de luxe
que les utilisateurs emmènent rarement
sur pistes et sentiers.
Lors de son remodelage, on s’est surtout
attardé à en faire un véhicule plus luxueux
bénéficiant des dernières nouveautés

Comment justifier ce titre direz-vous
d’emblée? C’est pourtant simple puisqu’il
s’agit d’une question de rapport poidspuissance. Le MDX de 3e génération
possède un moteur dont la puissance est
en baisse de 10 chevaux par rapport à
l’ancienne version tandis que le poids du
véhicule a subi une chute plutôt drastique
de plus de 131 kg. Voilà qui n’est pas rien à
l’épreuve du chronomètre. Précisons tout
de suite que le nouveau MDX a abandonné

Au régime minceur
Le régime minceur a surtout bénéficié
de la présence d’un nouveau châssis fait
d’un mélange d’acier à haute résistance,
d’aluminium et de magnésium qui remplace l’ancienne plate-forme très lourde
qui provenait de la fourgonnette Honda
Odyssey. Une autre amélioration notable
du MDX a trait à une meilleure insonorisation, obtenue, en partie, par l’utilisation de
glaces plus épaisses. La cabine s’en trouve

au plan technologique. L’avertisseur de
changement de voie sans l’utilisation
des clignotants fait désormais partie de
l’équipement de série de certaines versions
tout comme les détecteurs d’angle mort
et le régulateur de vitesse adaptatif. Pour
le néophyte, précisons que celui-ci est
contrôlé par une caméra radar qui adapte
la vitesse automatiquement à celle de la
voiture qui vous précède et cela jusqu’à
l’arrêt complet si nécessaire. Intimidant au

son ancien moteur V6 de 3,7 l en faveur
d’un V6 de 3,5 l provenant de la berline
haut de gamme d’Acura, la RLX.
Disposé transversalement avec l’injection directe et un système de désactivation
des cylindres, ce moteur autorise non
seulement des accélérations plus vives,
mais, surtout une consommation en baisse

plus silencieuse et permet de soutenir
une conversation en roulant sans avoir
à hausser le ton. C’est un détail que l’on
remarque dès que l’on prend le volant.
Un empattement allongé combiné à un
abaissement de la hauteur du véhicule ont
d’heureuses répercussions sur le confort.
En étant plus bas d’environ 5 cm, les

début, mais ça fonctionne.

Jacques Duval
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La vie à 7
Par rapport à plusieurs de ses compétiteurs, l’Acura MDX propose une troisième
banquette beaucoup plus facilement
accessible. Nul besoin d’être un ancien
membre de l’équipe de gymnastique du

Cirque du Soleil pour aller rejoindre à
l’arrière, les cinq autres occupants de ce
véhicule 7 places.
Quant à la nouvelle silhouette du MDX,
il faut justement s’y attarder pour noter
les différences avec l’ancienne version.
Acura s’est montré discret dans le dessin
de ce nouveau venu et c’est principalement
vu de l’arrière que l’on arrive à noter les
retouches du ou des stylistes.
Par contre, la présentation intérieure
semble avoir bénéficié d’une meilleure
attention comme en témoigne un tableau
de bord dominé par un volant assez joli et
surmonté par 2 écrans superposés, l’un
au service de l’ordinateur de bord et du
système de navigation tandis que l’autre,

tactile, contrôle la climatisation et la chaîne
audio. Ces écrans ont permis de réduire de
41 à 9 le nombre de boutons qui nuisaient
à l’ergonomie du précédent modèle.
Un certain tempérament sport
Le MDX fait honneur à la lettre S
(sport) qui identifie sa catégorie (VUS) en
se prêtant à une conduite plus enjouée
que la majorité. Grâce à son système
de «Super Handling All Wheel Drive», il
enfile les virages en donnant une grande
tranquillité d’esprit à son conducteur. La
présence de palettes sur le volant pour
contrôler le fonctionnement de la boîte de
vitesses automatique à 6 rapports permet
de s’amuser à l’occasion en donnant à la
transmission certains des attributs d’une
boîte manuelle.
Même la direction qui m’inquiétait par
son assistance électrique n’enlève rien à la
précision de conduite. Quant aux perfor-

Fiche Technique

Acura MDX

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

utilitaire sport 7 places
V6 3,5 l
290 hp – 267 lb pi @ 4500 tr/min
6 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
7,0 s

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

Acura MDX
282 cm
492 cm
196 cm
170 cm
1940 kg
290 hp
245/60R18
73 l
2268 kg

mances proprement dites, elles cohabitent
avec celles de plusieurs berlines sport avec
un temps de 7 secondes au sprint de 0 à
100 km/h.
Déjà coiffé du titre de meilleur vendeur
de la gamme Acura, le MDX est mieux
affuté que jamais pour livrer une lutte
serrée à son grand rival de chez Lexus, le
RX, lui aussi le modèle le plus profitable de

Mercedes ML350
292 cm
480 cm
214 cm
180 cm
2130 kg
302 hp
255/50R19
93 l
3500 kg

BMW X5
293 cm
486 cm
220 cm
178 cm
2250 kg
300 hp
255/55R18
85 l
2700 kg

la division de luxe de Toyota. Bref, un essai
routier de ces deux rivaux s’impose avant
l’achat.
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Nominations
Terex Aerial Work Platforms
(AWP) annonçait récemment
la nomination de Stéphane
Riggi au poste de directeur
régional des ventes pour
la région du Québec et des
provinces de l’Atlantique.
Monsieur Riggi était auparavant à l’emploi de Wacker
Neuson, en tant que directeur
régional pour l’est du Canada,
et Location Hewitt, où il a oeuvré dans les ventes et
l’approvisionnement. Il a débuté sa carrière au sein de
l’entreprise familiale, dans la location d’équipement.
Source: Terex Corporation

Dealertrack Technologies annonçait récemment la
nomination de Michael McCarthy au poste de vice-président et directeur général de Dealertrack Canada.
Monsieur McCarthy rejoint Dealertrack en provenance
de Davis & Henderson (D&H), où il a été vice-président
des Services de prêts et, plus récemment, de la Commercialisation de produits. Avant D&H, il a occupé des
postes de direction à la Banque Scotia, notamment chef
de l’exploitation de leur filiale de crédit-bail automobile
et de gestion de flotte, et vice-président de la stratégie
des transactions mondiales du groupe Scotia. Michael
McCarthy est titulaire d’un baccalauréat de l’Université
de Toronto, d’une maîtrise ès arts du Collège militaire
royal du Canada et d’un MBA de l’Université McMaster.
Créée en 2001, Dealertrack Technologies offre des
solutions logicielles basées sur le Web et des services
intuitifs à haute valeur ajoutée qui améliorent l’efficacité et la rentabilité de tous les principaux segments
de l’industrie de la vente au détail d’automobiles, y
compris les concessionnaires, les prêteurs, les fabricants d’équipements d’origine, les distributeurs tiers,
les agents et fournisseurs de services après-vente.
Dealertrack Canada est basée à Mississauga, en Ontario.
Source: Dealertrack Technologies

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

abonnements@infrastructures.com
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JOHN DEERE 544J 2006, pneus neufs, peinture
neuve, 500 h, excellente condition.
Financement disponible.
Spécial: 85 000 $
Denis Ferland
450-667-4466
Laval Hino
1-800-409-4455

Véhicule municipal CAMELEON neuf, utilisé seulement pour démonstration. Prêt à travailler, inclut
chenilles et roues. Avec gratte Côté et épandeur de
sable.
Prix pour vente rapide...
Gin-Cor Industries
Luc Stang 705-471-1912
Christian Stang 613-298-4854

Souffleur RPM TECH P5000 1988, moteur souffleur: Cummins modèle KTA19C 600 hp, moteur
camion: Cummins LTA10 300 hp, transmission
automatique, pneus à neige Prix sur demande
Communiquez avec Yvan
418-831-0728

Souffleur SNOWBLAST 1968, moteur souffleur:
Cummins modèle NTC 350, moteur camion: Cummins NH 250, pneus à neige Prix sur demande
Communiquez avec Yvan
418-831-0728

Machine volée à Montréal :
Takeuchi TB016
Top Lift Enterprises rapporte le vol d’une excavatrice Takeuchi
TB016 avec balancier télescopique Julien et 2 godets!
Numéro de série : 116114227, seulement 11 heures de
fonctionnement. Godet à tranchée SSTA 16’’ (n/s TA016-161146),
godet à fossé SSTA 30’’ (n/s TA016-301148)
Communiquez avec Sylvain Auger, directeur de succursale
Cell: 514-968-4563

1991 RPM P5000, Cummins L-10 320 hp, automatique, Souffleur KTA 19C 600 hp, 302 h.
Stock : 19945
Prix sur demande
Centre du Camion Gamache www.gamache.ca
Téléphone: 1-855-338-3881

2006 International CF600, Inter Vt-275, automatique, essieux 7000/13 500 lb, boîte 12‘ à déchargement des 2 cotés, toile manuelle
Stock : 21159
Prix sur demande
Centre du Camion Gamache www.gamache.ca
Téléphone: 1-855-338-3881

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC
(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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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1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

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

InfraStructures

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 : 9 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre magazine au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Agenda
IFAT INDIA 2013

24 octobre au 26 octobre 2013
Mumbai, Inde

Expo-FIHOQ

6 novembre au 8 novembre 2013
Montréal, QC Canada

ABMEC Annual Mining Conference
14 novembre 2013
Doncaster, South Yorkshire, UK

Canadian Waste & Recycling Expo

20 novembre et 21 novembre 2013
Montréal, QC Canada

EXCON 2013

20 novembre au 24 novembre 2013
Bengaluru, Inde

19e édition du Congrès INFRA

2 décembre au 4 décembre 2013
Québec, QC Canada

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery
9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

Landscape Ontario CONGRESS
7 janvier au 9 janvier 2014
Toronto, ON Canada

INTERMAT Middle East - Changement de dates!
14 janvier au 16 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

World of Concrete 2014

21 janvier au 24 janvier 2014; séminaires du 20 au 24 janvier 2014
Las Vegas, NV États-Unis

bautec 2014

18 février au 21 février 2014
Berlin, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG and IFPE expositions
4 mars au 8 mars 2014
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines
minières
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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1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume

3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Atlantic Heavy Equipment Show
3 avril et 4 avril 2014
Moncton, NB Canada

Truck World

10 avril au 12 avril 2014
Toronto, ON Canada

BtpExpo

8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

SaMoTer & Asphaltica in Verona
8 mai au 11 mai 2014
Vérone, Italie

road&traffic - International infrastructure and public transport exhibition / Transcaspian 2014-Transport and Logistics exhibition
12 juin au 14 juin 2014
Baku, Azerbaijan

International Rental Exhibition (IRE) / European Rental Association
(ERA) convention / APEX 2014 (aerial platform exposition)
24 juin au 26 juin 2014
Amsterdam, Pays-Bas

INTERMAT 2015

20 avril au 25 avril 2015
Paris, France
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