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En page couverture : Caterpillar a mis en service le premier compacteur pour
décharges sanitaires 826 en 1978.
Le lancement de la Série K s’accompagne d’une foule
d’améliorations au niveau du confort et de la sécurité de
l’opérateur, de la facilité d’utilisation, de la durabilité et de la
productivité.
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Harnois Groupe pétrolier s’installe à
Labrador City
Distributeur de produits pétroliers à
Labrador City, au labrador, depuis près de
5 ans, Harnois Groupe pétrolier consolide
sa présence dans le Nord en se dotant
d’un dépôt pétrolier d’une capacité de
2 millions l.
«Nos nouvelles installations répondront
adéquatement aux besoins des entreprises
de cette région en effervescence», explique

Serge Harnois, président-directeur général
de Harnois Groupe pétrolier. «Nous avions
observé que la capacité d’entreposage
de produits pétroliers dans la région était
devenue largement insuffisante pour
répondre aux besoins des commerces et
industries qui comptent sur cette ressource
au quotidien. Nous avons saisi l’opportunité qui s’offrait et pris la décision d’investir afin d’être bien en selle pour relever les
défis de la prochaine décennie.»

Le dépôt pétrolier, actuellement en
construction sur un terrain appartenant à
l’Impériale, comptera 10 réservoirs hors
terre et une voie d’évitement ferroviaire. La
capacité d’entreposage permettra de servir
adéquatement les clients commerciaux
et industriels du secteur qui consomment
environ 80 millions l de produits pétroliers
par année.
Harnois Groupe pétrolier s’approvisionnera auprès d’Esso qui veillera à acheminer les produits pétroliers par transport
ferroviaire à partir de son dépôt marin de
Sept-Îles, au Québec.
Les travaux en cours à Labrador City
ont commencé en juillet dernier et seront
achevés avant la fin octobre. L’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux
est SM Construction de Québec. Les 10
réservoirs de 200 000 l chacun ont été
préfabriqués au Québec et transportés par
voie terrestre jusqu’à Labrador City. Ce
projet d’envergure nécessite un investissement de plus de 4 millions $. Il s’agit du
plus important investissement consenti par
Harnois Groupe pétrolier à l’extérieur du
Québec.
Source: Harnois Groupe pétrolier
Le Conseil canadien du bois se félicite de la
décision prise par l’Ontario en ce qui a trait
à la construction de bâtiments de hauteur
moyenne
Le Conseil canadien du bois (CCB) et
Wood WORKS! Ontario se réjouissent de
l’annonce faite le 23 septembre dernier
par Ted McMeekin, ministre des Affaires
municipales et du Logement et député
provincial, Bill Mauro, ministre des Ressources Naturelles et de la Forêt et député
provincial, ainsi que Michael Gravelle,
ministre du Développement du Nord et
des Mines et député provincial, selon
laquelle l’Ontario adopte des modifications
au code du bâtiment en vue d’autoriser la
construction de bâtiments à ossature en
bois jusqu’à une hauteur de 6 étages.
Pour la construction de bâtiments à
ossature en bois de hauteur moyenne,
le bois est un mode de construction
sûr, résistant et raffiné. «Nous sommes
particulièrement heureux, pour l’Ontario,
de l’annonce faite récemment au sujet
de l’entrée en vigueur des modifications
au code du bâtiment», déclarait Michael
Giroux, président du Conseil canadien du
bois. «Ces modifications sont le résultat
d’un processus qui a été longuement et
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minutieusement étudié, en s’appuyant
sur de nombreuses consultations et les
commentaires fournis par toutes les parties
intéressées.»
Les modifications apportées au code
du bâtiment de l’Ontario sont similaires à
celles apportées au code du bâtiment de
la Colombie-Britannique en 2009 et qui
ont eu immédiatement des répercussions
positives sur l’économie locale. Désormais, les constructeurs en Ontario ont la
possibilité d’utiliser le bois d’œuvre pour
la construction de bâtiments de hauteur
moyenne, un mode de construction viable
et conforme au code qui répond aux
exigences en matière de sécurité, de santé
et d’accessibilité ainsi qu’à celles relatives
à la protection contre les incendies et
les dommages structuraux, exigences
stipulées par le code.
Source: Le Conseil canadien du bois

prochainement chez Produits Chimiques
Magnus.
Pour l’ingénieur et directeur général de
ESIM, Laurent Giérula, KWB jouit d’une
expertise inégalée dans le domaine du
chauffage biomasse en ayant accès aux
plus importants centres de recherche
mondiaux dans ce secteur. «Nous avons
fait de nombreuses analyses de toutes
les technologies automatiques existantes de chauffage à la biomasse et les

performances des produits de KWB se
distinguent aisément avec plus de 55 000
systèmes vendus à travers le monde. Il
s’avère être le seul manufacturier qui
correspond concrètement aux réels
besoins d’ici en matière de capacité des
appareils et d’utilisation de combustible
(à partir de granulés et copeaux). De plus,
KWB est l’unique manufacturier européen
qui comprend qu’une fabrication plus
locale des produits permet également une

ESIM, Solutions de chauffage écologiques,
établit un partenariat avec KWB
Le manufacturier ESIM, Solutions de
chauffage écologiques, créé par 2 entreprises pionnières d’ici, soit le Groupe
Simoneau et LGI Solutions, a conclu une
entente de coopération avec KWB - Kraft
und Wärme aus Biomasse GmbH, une
importante société autrichienne spécialisée
dans le chauffage de biomasse et actuellement chef de file dans ce domaine sur le
marché mondial. En vertu de cette entente,
ESIM agira comme distributeur et manufacturier canadien, mettant immédiatement
à profit le réseau d’agents, de vente et de
service technique du Groupe Simoneau,
afin de permettre à KWB de commercialiser ses produits sur les marchés
canadien et américain. Les chaudières de
chauffage à granulés et copeaux de bois
«KWB Multifire», qui ont été adaptées aux
normes nord-américaines les plus strictes
en vigueur, viennent d’ailleurs tout juste de
compléter les essais de performance afin
de recevoir leur certification officielle.
Une première installation de chauffage
automatique à partir de biomasse québécoise sera réalisée à l’église de SaintGermain-de-Grantham. La conversion du
système de chauffage existant au mazout
permettra une réduction de 70 t de CO2,
soit l’équivalent d’approximativement 139
voitures.
Un premier projet de démonstration
au Canada de la technologie avec une
installation en toiture est également prévu
InfraStructures Octobre 2014 – page 5

réduction importante des gaz à effet de
serre. Utilisé avec un système de chauffage
extrêmement performant, le bois de type
granulé et copeaux est l’énergie la moins
dispendieuse au Québec et en Amérique
du Nord. Le but ultime visé avec cette
énergie propre, inépuisable et surtout non
fossile est de contribuer à l’amélioration
de l’environnement aujourd’hui et pour les
générations à venir.»
Le directeur général de KWB, Erwin
Stubenschrott, est confiant que le Canada,
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doté de vastes forêts, est prêt à repenser
son utilisation de l’électricité, du gaz et du
pétrole, et à effectuer une transition vers
des carburants renouvelables. «Le Canada
représente pour nous un marché d’avenir
offrant un très fort potentiel de développement et la proximité des États-Unis constitue un avantage indéniable pour propulser
notre percée en Amérique du Nord.»
La popularité grandissante de la
biomasse est liée à deux principaux atouts.
Primo, bien géré, il s’agit d’une source

d’énergie qui ne risque pas de s’épuiser,
comme c’est malheureusement le cas
des énergies fossiles (pétrole, charbon,
gaz). D’ailleurs, à force d’être soustrait
du sol, le réapprovisionnement devient
également un enjeu additionnel. Deuxio,
elle n’ajoute pas de gaz à effet de serre
car contrairement au gaz ou au pétrole, la
biomasse n’est pas un combustible fossile
et est neutre au CO2. Cela signifie que la
combustion du bois à partir d’un système
performant produit autant de CO2 qu’un

arbre en assimile pendant sa croissance.
Bref, un arbre ne rajoute pas de nouveau
gaz à effet de serre dans l’atmosphère
lorsqu’il meure. Voilà pourquoi, au chapitre
des énergies renouvelables (solaire, éolien,
hydraulique…), la biomasse vient maintenant en tête de liste sur le marché mondial.
En Europe, la biomasse est un marché
qui affiche une très forte croissance. À titre
d’exemple, en France, la biomasse représente plus de la moitié de la production
totale d’énergies renouvelables (11,2 mil-

lions tep (tonnes équivalent pétrole) et le
gouvernement souhaite augmenter la part
d’énergie thermique et électrique produite
par la biomasse de 7,5 millions tep d’ici
2020.
Source: Groupe Simoneau
JDPS présente la solution John Deere
PowerSight™
Le Groupe moteurs John Deere (JDPS)
lançait récemment la nouvelle solution
technologique John Deere PowerSight™

pour les moteurs diesel John Deere
installés sur de l’équipement fabriqué par
un manufacturier d’équipement d’origine
(OEM). La solution John Deere PowerSight
de JDPS fournit également un temps
de disponibilité fiable et un faible coût
d’exploitation lors des utilisations hors
route.
Le système PowerSight de John Deere
comporte 4 technologies : le système
de surveillance des machines JDLink™,
les pronostics de santé des machines, le

Nouvelle adresse SIÈGE SOCIAL • QUÉBEC

180, rue de Sydney,
Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 0P3
www.equipementrobitaille.com
SUCCURSALES

Saguenay/Lac St-Jean
Rive-Sud et Rive-Nord de Montréal

418 650-5505 / 1 866 650-5505
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diagnostic et la programmation à distance, et l’application PowerAssist™. Elle
s’intègrent parfaitement pour aider les
clients à gérer leur matériel OEM propulsé
par John Deere. La solution technologique
est offerte pour les moteurs conformes aux
normes Tier 4 finale (T4f), Tier 4 intérimaire
(T4i) et Tier 3.
«Grâce à la suite de services de
John Deere PowerSight, les utilisateurs
finaux obtiennent plus de temps de disponibilité, une rentabilité accrue et une plus
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grande productivité, précise John Radke,
directeur, service à la clientèle mondial
pour JDPS. Pour nos partenaires OEM, la
solution John Deere PowerSight constitue
une occasion de différencier leurs offres
d’équipement. Nous sommes heureux
d’offrir une solution technologique
puissante améliorant notre gamme de
moteurs de classe mondiale pour les
utilisations OEM.»
John Deere est un chef de file dans le
développement de solutions de gestion

novatrices, y compris la télématique. La
société offre les suites technologiques
exclusives John Deere WorkSight™ et
John Deere FarmSight™ pour aider les
clients de la construction et de l’agriculture
à transformer les données en solutions de
gestion de parc et d’entretien. La solution
John Deere PowerSight convient aux
moteurs diesel hors route de John Deere
installés sur des équipements OEM.
Source: Deere & Company

Un 23e congrès réussi pour l’ASMAVERMEQ
L’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) peut crier mission accomplie
après avoir encore une fois organisé un
rendez-vous de premier plan les 11 et 12
septembre derniers à l’auberge L’Estérel,
dans les Laurentides. En effet, près de 200
personnes étaient présentes pour ce 23e
congrès annuel au cours duquel plusieurs
prix ont été remis à des membres et des
étudiants émérites. De plus, l’ASMAVERMEQ a poursuivi son association avec la
Fondation neuro-trauma Marie-Robert en
remettant à cette dernière les bénéfices de
son tournoi de golf et d’un encan silencieux, un total de 12 760 $ en 2014. Plus de
75 000 $ ont été recueillis par l’ASMAVERMEQ au profit de la Fondation depuis le
début de cette collaboration.
Le thème du congrès 2014 étant :
L’amélioration continue… Un processus
nécessaire, les convives ont pu participer à
des ateliers :
• La gestion de la flotte au gaz naturel,
que présentait Ghislain Lapointe, d’EBI

Environnement;
• Les voitures électriques, de plus en plus
populaires, avec Daniel Bédard, du CAA;
• Optimisez les économies de carburant,
un atelier présenté par Éric Paquet, de BL
Énergie;
• Le véhicule électrique et les conducteurs
québécois, une nouvelle façon de faire,
dans une présentation de Sylvain Langis,
d’Hydro-Québec;
• Les freins, comment s’y trouver?, avec
Gaétan Delisle, de TW;
• Employeurs innovateurs, employés
ambassadeurs, comment attirer, fidéliser
et inspirer vos employés, présenté par
Sophie Senneville, d’Auto-jobs.ca;
• Assurer et contrôler la qualité des services, une présentation de Guy Nadeau,
vice-président et Claude Pigeon, contrôleur, de Contrôle Routier Québec.

Lors du déjeuner, l’ASMAVERMEQ a
remis son prix Air Pur 2014, un concours
organisé conjointement avec L’Écho du
transport, à Groupe Boutin. Des prix et des
certificats ont également été octroyés à des
étudiants méritants et des membres ayant
fait des efforts pour améliorer leur site
internet. Rigueur, détermination, motivation et discipline étaient à l’honneur de la
conférence d’Étienne Boulay, l’ex vedette
des Alouettes de Montréal maintenant à
la retraite, qui a raconté son cheminement
dans les dédales du monde du football.
Le congrès 2014 de l’ASMAVERMEQ a
pris fin sur une note festive alors que les
participants se donnaient rendez-vous pour
le 24e congrès qui se tiendra l’an prochain
au Château Bonne Entente à Québec.
Source: L’Association des mandataires
en vérification mécanique du Québec
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LiuGong distingué en Asie
Le 12 septembre dernier, CREATIVE
Group Pte Ltd organisait la cérémonie
des (Built Environment Industry) BEI Asia
Awards pour la seconde année consécutive. Avec le chiffre d’affaires le plus
élevé du BEI et son ancienneté au sein
de l’organisation, LiuGong s’est mérité le
Distinguished Award des BEI Asia Awards.
Dr. Vivian Balakrishnan, la ministre de
l’Environnement des ressources hydraulogiques, était l’invitée d’honneur. Joseph

Wong, vice president de LiuGong, était
également présent.
BEI est un pionnier dans l’industrie et
le premier du genre à Singapour. Les BEI
Asia Awards récompensent les bonnes
pratiques en matière de responsabilité
sociale et de construction durable – les prix
pour les entreprises dans l’environnement
bâti à Singapour.
«Étant un des manufacturiers de pointe
dans l’industrie, LiuGong s’est mérité
plusieurs prix en Chine, notamment le Prix

national de la qualité, mais il s’agit ici du
premier prix qui nous est remis en dehors
de la Chine. Cette reconnaissance de BEI
nous tient vraiment à coeur», disait Joseph
Wong. «Ce prix nous stimule à placer la
technologie, la qualité et la performance
environnementale au premier plan dans
notre poursuite de l’excellence dans la
fabrication d’équipement de construction»,
ajoutait-il.
Source: LiuGong Machinery Co., Ltd.

Un EH1100-3 pour Demix

Demix Agrégats, une division de Holcim (Canada) Inc., a fait
l’acquisition d’un camion Hitachi EH1100-3 de 60,3 t pour sa
carrière de Laval, au Québec.
Le camion a été livré au début de juin par Wajax Équipement. Il
s’agit de la première machine Hitachi pour Demix Agrégats.
«La proposition d’Hitachi était très intéressante», disait Yves
Bouchard de Demix Agrégats. «Puis, après une visite de l’usine
Hitachi Truck Manufacturing à Guelph, en Ontario, en compagnie
de Michel Cornellier, directeur Comptes majeurs chez Wajax
Équipement, nous avons choisi le camion Hitachi.»
«Depuis qu’il est en opération, le Hitachi EH1100-3 a comblé
toutes nos attentes», ajoutait monsieur Bouchard. «Le soutien
du produit est très important pour nous puisque le camion est
une pièce d’équipement essentielle pour notre carrière de Laval.
Jusqu’à maintenant, l’équipe Wajax nous a fourni un excellent
service et nous sommes satisfaits de notre achat.»
Source: Wajax Équipement
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Système de contrôle du compactage pour les travaux de
terrassement et les sites d’enfouissement
Lors de WasteExpo 2014, qui s’est
déroulé à Atlanta au printemps dernier,
Trimble présentait son nouveau système
de contrôle de machine destiné aux
travaux de terrassement et aux sites
d’enfouissement de déchets. Le Trimble®
CCS900 Compaction Control System permet à un opérateur de faire des passages
plus uniformes et efficaces, rapporte les
données de production sur le chantier et
permet d’atteindre le niveau compactage
voulu avec un minimum de consommation
de carburant et d’usure de la machine.
Le système CCS900 suit les passages de
compactage en temps réel avec une cartographie en couleurs, facile à lire, sur l’écran
dans la cabine. Il améliore les travaux de
terrassement en s’assurant que le matériau
de remplissage est adéquatement balancé
et compacté uniformément à partir du fond
jusqu’à la surface.
Les exploitants de sites d’enfouissement
doivent s’assurer de compacter les déchets

au maximum afin d’obtenir le plus faible
volume possible. L’utilisation du CCS900
leur assure une utilisation optimale de
l’espace disponible en éliminant les vides
et en compactant les couches à la densité
désirée plus efficacement. Grâce à la
cartographie en temps réel sur l’écran dans
la cabine, l’opérateur peut éviter les passages inutiles qui gaspillent le carburant

et occasionnent l’usure prématurée de la
machine. Le système collige l’information
pour la production de rapports et le suivi
des opérations quotidiennes.
Le Trimble CCS900 Compaction Control
System est disponible dans le monde
entier par l’entremise du réseau SITECH®
Technology Distribution.
Source: Trimble
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Mercedes-Benz Econic NGT
L’Econic NGT Euro 6 et son nouveau
moteur M 936 G ont été présentés en août
dernier au salon suédois Elmia Lastbil
Jönköping, lieu de rencontre international
de l’industrie des transports. L’Econic a fait
sa deuxième grande apparition internationale à Hanovre en Allemagne, lors de
l’IAA Véhicules Commerciaux qui s’est
tenu du 25 septembre au 2 octobre 2014.
Le nouveau 6 cylindres en ligne affiche les
mêmes performances qu’un moteur diesel
tout en établissant de nouvelles normes de
bruit et d’émissions.
Le développement durable et la préservation des ressources occupent une place
prioritaire dans la philosophie de Mercedes-Benz. C’est la raison pour laquelle
l’Econic NGT (Natural Gas Technology)
rencontre un succès international depuis
2002, avec plus de 1400 unités en circulation – sur une production totale de 13 000
unités du Econic. Alimenté au gaz naturel
fossile ou au biogaz extrait de ressources
renouvelables, l’Econic dépasse de loin les
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exigences tout en contribuant à la propreté
et à la protection de l’environnement dans
les centres-villes.
Le nouveau moteur au gaz naturel
M 936 G de l’Econic est basé sur le
turbodiesel OM 936 de 7,7 l de la nouvelle
génération BlueEfficiency Power. Le
moteur monocarburant (gaz seulement)
fonctionne au gaz naturel comprimé (CNG).
Il développe 302 hp avec un couple maximal de 885 lb pi, ce qui le place au même

niveau que son homologue diesel.
Dans une large mesure, le nouveau
M 936 G fait appel aux mêmes pièces
que le moteur de base à l’exception
d’ajustements pour le CNG au niveau
du turbocompresseur, l’entrée d’air de
suralimentation, l’allumage et l’ensemble
de la préparation du mélange, y compris
le recyclage des gaz d’échappement.
Extérieurement, les dimensions du moteur
sont identiques pour les 2 versions.

La combustion pratiquement exempte
de suie élimine le besoin d’un filtre à particules comme on en trouve couramment
sur les moteurs diesels
depuis l’introduction des
plus récentes normes
environnementales. Le
contrôle des émissions
est confié à un convertisseur catalytique à
3 voies.
Respectant la limite de
bruit légale de 80 dB(A),
le niveau sonore du
nouveau moteur au gaz
naturel est plus bas à
tous les régimes que
celui du diesel OM 936.
Autre avantage du nouveau moteur au
gaz naturel : le supplément de poids par
rapport au diesel a été réduit de moitié à
environ 500 kg, ce qui représente 400 kg de
charge utile de plus que sur le modèle précédent. Cela s’explique par les nouveaux
réservoirs de gaz, des cylindres en acier
robuste enveloppés de fibre de carbone
pour des raisons de légèreté.

Les arrêts et redémarrages sont fréquents dans l’exploitation quotidienne de
l’Econic, ce qui impose des contraintes par-

ticulières au moteur et à la transmission.
Pour cette raison, le train cinématique de
l’Econic conserve la boîte automatique Allison à 6 rapports, d’un confort inégalé dans
une circulation urbaine dense. La transmission automatique montre par exemple tout
son intérêt sur un véhicule d’enlèvement
de déchets, amené à s’arrêter et à repartir
constamment. Sur la nouvelle génération
Econic, la transmission est équipée du

logiciel éco, qui économise le carburant
tout en améliorant le confort de conduite.
L’Econic NGT est disponible en configuration 4x2, 6x4 et 6x2/4, avec des essieux
traînés et poussés à direction électrohydraulique progressive. La masse brute
autorisée est de 18 et 26 t.
Les véhicules à 2 et 3 essieux sont proposés avec un empattement de 3450 mm à
5700 mm. Enfin, le client peut commander
la cabine en version haute (1745 mm de
hauteur intérieure) ou basse (1295 mm).
L’Econic offre des solutions très différentes dans divers secteurs d’activité.
Aussi les modifications du châssis sontelles très importantes pour les carrossiers.
Par exemple, l’Econic peut être utilisé par
une administration locale pour collecter
les déchets; par un distributeur de produits
alimentaires et boissons pour livrer ses
commandes... Il peut aussi porter une
échelle pivotante ou servir de véhicule
auxiliaire dans la lutte contre l’incendie.
L’Econic intervient tout aussi efficacement
comme réservoir de carburant ou transport
de repas dans les aéroports.
Source: Daimler Trucks
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Vue imprenable sur Bruxelles
Depuis ce printemps, un nouveau
bâtiment accroche le regard à Bruxelles : la
tour UP-site sur la rive du canal CharleroiBruxelles est, avec ses 140 m, l’immeuble
résidentiel le plus haut de Belgique et l’un
des plus hauts d’Europe. Outre des appartements exclusifs, le nouvel immeuble
abrite des bureaux, des magasins et des
restaurants. L’entreprise de construction
BPC Brabant a loué à WOLFFKRAN Belgique deux grues WOLFF 6531.12 qui ont
permis d’ériger le gratte-ciel au cours des
deux dernières années et demie.
Le travail des ingénieurs de WOLFFKRAN a déjà commencé avant la pose de
la première pierre de l’immeuble dans la
capitale belge.
«WOLFFKRAN a dès le début travaillé
étroitement avec notre bureau d‘ingénieurs
et nous a convaincus par une planification
sans faille et un concept de grue élaboré.
On ne trouve sur le marché Belge que
quelques
fournisseurs
capables de
procéder à des
planifications
pour cette
hauteur et
d’offrir simultanément ce
dont nous avons
besoin sur le
plan technique.
WOLFFKRAN
couvre tous
nos besoins»,
explique Quentin Guyaux, chef
de chantier chez BPC Brabant.
Les grues WOLFF sont évolutives grâce à
un système de télescopage flexible
La première WOLFF 6531.12, d’une portée de 30 m, a été montée dès octobre 2011
au moyen d’une grue mobile de 300 t sur
une hauteur autonome de 91,2 m. Sur le
chantier depuis le début, elle a été ancrée
de manière peu encombrante dans la
fondation de l’immeuble. La grue a ensuite
grimpé sur le système de tour éprouvé de
2 m WOLFF TV 20.4 au fur et à mesure que
la tour s’élevait, pour atteindre finalement
146,4 m. On a pu, grâce à la connexion
à goujons efficace et au système de
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télescopage externe élaboré de WOLFF
permettant de pousser d’un seul coup la
partie supérieure de la grue vers le haut de
la longueur d’un élément de tour (4,5 m),
réduire au minimum le temps nécessaire
pour le télescopage. La seconde WOLFF,

du même type et avec une flèche de 45 m,
a été montée trois mois plus tard sur une
croix de base d’une hauteur autonome de
65,4 m et a ensuite grandi avec l’immeuble
pour atteindre 147,5 m.
Les deux grues à flèche horizontale
étaient équipées d’un mécanisme de
levage performant de 75 kW de sorte que
les supports, coffrages et matériaux ont
pu être transportés à des vitesses allant
jusqu’à 230 m/min. Avec des capacités
de charge de 10,4 t maximum pour une
portée de 30 m et de 7,4 t pour une portée
de 40 m, les grues ont aussi pu soulever
sans problèmes des éléments préfabriqués
lourds.

L’avantage de WOLFFKRAN : moins de
tirants, moins de coûts
En plus de leur performance sur le
chantier et de leurs bonnes propriétés de
montage, les deux grues WOLFF n’ont
dû être ancrées que deux ou trois fois au
bâtiment. «C’est un record par rapport à
la concurrence», dit Frédéric van Hoorebeke, gérant de WOLFFKRAN Belgique et
responsable de la location, de la vente et
du service après-vente des grues WOLFF.
«D’autres concepts prévoyaient au
moins un tirant supplémentaire par grue.
Un avantage non négligeable des grues
WOLFF», ajoute Quentin Guyaux.
Fin avril, le travail des 2 grues à tour au
chantier UP-site était terminé. Le démontage a lui aussi été effectué de manière
aussi rentable que possible par l’équipe
WOLFFKRAN. La petite WOLFF 6531.12 a
été démontée avec la plus grande de sorte
qu’il n’a pas fallu de grue mobile.
La grande grue WOLFF a d’abord été
détélescopée d’environ 40 m et ensuite
complètement démontée avec une grue
mobile de 350 t.
«Nos grues sont très demandées en
Belgique. Nous avions à peine démonté
les 2 grues WOLFF qu’elles étaient déjà
relouées sur d’autres chantiers à Bruxelles
et Anvers», conclut Frédéric van Hoorebeke.
Source: WOLFFKRAN
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Une grue sur chenilles Manitowoc
rénovée par EnCORE remet les voiles
Une grue sur chenilles Manitowoc, qui a
passé 21 ans à œuvrer en mer, a remis les
voiles une fois de plus après avoir été rénovée par EnCORE au Moyen-Orient. D’une
capacité de 230 t, cette Manitowoc 4100W
opère dans le rude milieu océanique,
où elle construit au large des structures
pétrolières et gazières et des ouvrages de
protection contre la mer, pour le compte de
son propriétaire de longue date, Valentine
Marine, une société de construction en mer
de tout premier plan.
Fabriquée en 1993, cette grue était en
bon état de marche avant sa rénovation,
mais ses années passées en mer l’avaient
quand même marquée. Valentine Marine
a demandé à EnCORE, le service de
reconstruction de Manitowoc Crane
Care, de donner une seconde
vie à la grue, une décision qui
s’est avérée payante, comme
l’explique Somasundaran
Akkappilly, responsable d’atelier
chez Manitowoc.
«La grue fonctionnait bien
mais montrait des signes de corrosion du fait des longues heures
de travail qu’elle a effectuées
pendant 20 ans dans un milieu
maritime difficile», dit-il. «Je suis enchanté
du résultat. Nous avons remis à neuf une
machine de précision de 200 t et Valentine
peut compter de sa part sur 20 autres
années de dur labeur en haute mer.»
La rénovation de la Manitowoc 4100W a
été exécutée dans les installations de Manitowoc Crane Care à Dubaï (Émirats arabes
unis). Les travaux, entrepris en octobre
2013, ont débuté par un démontage et
une inspection complets. Tous les composants principaux des châssis supérieur
et inférieur et l’ensemble de la cabine ont
été démontés, avant d’être remis à neuf,
réusinés ou remis en état un par un. La
grue est maintenant de retour au travail,
offrant 100 % de la capacité de sa courbe
de charges.

InfraStructures

Dans le cadre de sa remise en état complète, la 4100W a été entièrement recâblée
et une toute nouvelle cabine a été ajoutée,
l’équipe ayant dû la construire de A à Z car
les cabines des grues sur chenilles de 1993
ne sont actuellement plus fabriquées. La

corrosion apparaissant sur le châssis a été
éliminée et une peinture spéciale adaptée
au milieu maritime a été appliquée afin de
préparer la grue à sa seconde vie en mer.
Une équipe de 6 ingénieurs Manitowoc
Crane Care s’est chargée de la rénovation
complète. Somasundaran Akkappilly
affirme que toute l’équipe était fière de
voir la grue quitter l’atelier en mars cette
année et retourner à son poste au milieu
des vagues.
«C’est très satisfaisant de voir l’une
de nos plus anciennes grues sortir de
l’atelier prête à offrir à son propriétaire une
deuxième phase de service productif», se
réjouit-il. «Le processus a été laborieux,
mais je suis heureux des résultats, et il
nous tarde de relever notre prochain défi.»

La Manitowoc 4100W a été renvoyée à
son propriétaire en mars cette année et elle
ne chôme pas, opérant à présent sur un
champ pétrolier au large des côtes d’Abou
Dhabi.

L’équipe d’ingénieurs Manitowoc Crane
Care ayant participé à sa remise en état se
compose de Mohamed Naindhram Veettil,
Prakashan Valapile Veettile, Mohamed
Meethale KK, Sasidharan Asari, Ashraf
Ozhakkal et Sajeev Kumar.
Fondée en 1990, Valentine Marine est
spécialisée dans la construction en mer
pour l’industrie pétrolière et gazière.
Elle opère principalement dans le golfe
Persique et sur le sous-continent indien.
Source: The Manitowoc Company, Inc.

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Des locaux plus grands
pour Robitaille Équipement

Robitaille Équipement inc. vient tout juste de s’installer dans
ses nouveaux locaux situés, dans le parc industriel François-Leclerc Nord, à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.
Robitaille Équipement se spécialise dans la distribution de
produits d’attaque au sol et les pièces et équipements à neige.
Les produits d’attaque au sol incluent les dents, les porte-dents
et les couteaux qui s’installent sur des godets d’excavatrice ou
des chargeurs ainsi que les barres de traction, les chenilles en
caoutchouc et les pointes de marteaux hydrauliques.
Les pièces et équipement à neige incluent les systèmes
d’attache rapide, les lames de niveleuse, les lames de gratte, les
lames aux carbures, les lames avec pointes au carbure, les lames
à bloc, les patins, nez, sabots, embouts et pièces d’épandeur.
Source: Robitaille Équipement inc.
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Indeco présente sa nouvelle
cisaille ISS 35/60
Destinée à compléter la
gamme de produits Indeco pour
les industries de la ferraille et
de recyclage, la nouvelle cisaille
ISS 35/60 comporte une pointe
à double profil, 4 lames de
coupe réversibles et interchangeables, une ouverture de
mâchoire de 89 cm et continue
à 360° de rotation. Avec un
poids de 6950 kg, la cisaille
peut être utilisée sur la flèche
d’une pelle de 35 t, ou comme
équipement de démolition sur
le balancier d’un porteur de 65 t.
Le nouveau modèle combine toutes les caractéristiques de la
ligne de produits ISS, notamment un châssis principal en acier
HARDOX particulier, une soupape de régénération intégrée qui
accélère les mouvements de la mâchoire à vide, un pivot qui
empêche le gauchissement des mâchoires et un puissant vérin
hydraulique, dont les joints peuvent résister à une pression de
plus de 10 000 psi pour une vie utile prolongée.
Source: Indeco North America

McLaren Industries présente
de nouveaux pneus

Portes hydrauliques à
ouverture rapide

Les pneus semipneumatiques Nu-Air
de McLaren bénéficient
de plus de 10 ans
d’essais sur le terrain et
d’amélioration continue
de la structure du pneu.
Ils intègrent la solidité
et la stabilité d’un pneu
plein avec le confort de
roulement d’un pneu
conventionnel. Avec un
coût d’utilisation réduit,
le pneu Nu-Air représente une alternative intéressante aux pneus
remplis de mousse ou aux pneus réguliers.
Jusqu’à présent, seuls les manufacturiers d’équipement d’origine (OEM) avaient accès à certaines dimensions de pneus horsroute (OTR). McLaren offre désormais la gamme complète aussi
bien aux OEM qu’au marché de détail. Ainsi, les utilisateurs de
rétrocaveuses, de chargeurs et d’excavatrices sur roues peuvent
finalement profiter de cette technologie qui était auparavant
réservée aux machines compactes.
Source: McLaren Industries, Inc.

Midland Door Solutions fabrique et installe des portes
hydrauliques à ouverture rapide pour les bâtiments agricoles et
commerciaux. La compagnie conçoit chaque porte sur mesures
pour installation sur des bâtiments neufs ou préexistants.
Les portes sont fabriquées dans une toute nouvelle usine de
3700 m2 située à West Fargo au Dakota du Nord. Les portes sont
ensuite livrée chez le client avant que l’équipe d’installation
n’arrive sur le chantier avec tous les outils et l’équipement
nécessaire.
Midland Door Solutions est une société soeur de Midland
Garage Door Manufacturing Company, un manufacturier de
portes de garage reconnu par les consommateurs depuis 1978.
Source: Midland Door Solutions
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Ouverture officielle de Pascolift.ca

Le 15 septembre dernier, avait lieu le
lancement officiel du site pascolift.ca qui
propose de la vente et de l’achat d’équipement de levage.
Le propriétaire, Pascal Houle, possède
une expérience de plus de 14 ans dans
les équipements de levage appliqués à
plusieurs secteurs de la construction. Il a
conçu un site internet nouveau genre avec
des options simples et adaptées pour les
vendeurs et acheteurs d’équipements de
levage.
Pascolift facilite la vente et l’achat
(courtage) d’équipements de levage tel que
plates-formes élévatrices, nacelles, chariots
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à flèche télescopiques et chariots élévateurs usagés. L’entreprise de commerce
électronique (vente en ligne) est appuyée
par une revue papier affichant les équipements disponibles et aussi plus de 15
conseillers prêts à vous servir au Canada.
Afin de faciliter les transactions, Pascolift
offre des solutions de financement créditbail répondant aux besoins des clients
avec des institutions spécialisées dans le
domaine.
Par ailleurs, Pascolift peut faciliter la
tâche en ce qui concerne le déplacement
des équipements, en s’occupant du transport et du dédouanement, si nécessaire.

Pascolift désire également faire de
son site internet une référence pour la
fourniture de livres (de pièces, de service
et d’opération) gratuits en format PDF. Un
moteur de recherche ultra simplifié permet
de retrouver le bon livre facilement. Les
nombreux fabricants d’équipements de
levage ainsi que leurs modèles y sont
présents.
Que vous soyez acheteurs ou vendeurs,
ou même seulement à la recherche d’un
précieux renseignement pour votre
équipement, allez visiter Pascolift.ca.
Source: Pascolift

Un coup de cœur pour l’automne, le Dynapro Xtreme Grip
L’équipe de Robert Bernard Pneus et
Mécanique est très heureuse d’offrir une
gamme impressionnante de pneus
commerciaux et
ce, spécifiquement
pour les machineries
spécialisées de génie
civil.
Avec 15 points de
vente, l’entreprise
offre un large
inventaire de
pneus et plusieurs
choix de marques
dont : Michelin,
Bridgestone,
Firestone, Goodyear,
Titan, Aeolus, Primex,
Galaxy et Nokian.
La qualité des produits et du service sont

de précieux atouts afin de mieux servir la
clientèle. À l’affût des innovations dans le
domaine, les experts
dédiés de Robert
Bernard répondront à
vos questions.
Un des coups de cœur
de l’équipe: le Dynapro
Xtreme Grip
Le Dynapro Xtreme
Grip est spécialement
conçu pour la saison
hivernale – adapté pour
les chargeurs et niveleuses – dans le but de
donner le maximum de
potentiel à ces engins
pour le déneigement.
En effet, ce produit à faible coût surprend
par son rendement, vous noterez rapide-

ment le bénéfice du coût à l’heure.
Ce pneu radial en est à sa 5e année sur
le marché, ses preuves sont faites. Conçu
dans un caoutchouc synthétique, le pneu
excelle l’hiver en performance, en traction
et en durabilité. De plus, le pneu est garanti
4 ans contre toute défectuosité.
Le fabricant, Dynamic Tire Corp., conçoit
ses produits pour le Canada. Dynamic Tire
a été d'avant-garde dans l’industrie depuis
1997. Son succès est dû à l’ingénierie
innovatrice et visionnaire et à la qualité de
ses produits.
Que ce soit pour des pneus pour
les mines et carrières, la manutention
industrielle ou portuaire, vous retrouverez
une impressionnante gamme de pneus
génie civil pour équiper vos machines chez
Robert Bernard Pneus et Mécanique.
Source: Robert Bernard pneus et
mécanique

Gilbert lance le vibrofonceur Grizzly MultiGrip

MC

Les Produits Gilbert Inc. est fière de lancer une nouvelle gamme de vibrofonceurs.
Le Grizzly MultiGripMC est un accessoire
pour pelles excavatrices, équipé d’un
système de pinces à préhension latérale,
qui facilite et accélère les travaux liés à la
manipulation, l’enfoncement et l’extraction

de pieux et palplanches.
Alliant puissance, polyvalence et
rapidité, le vibrofonceur Grizzly MultiGripMC
redéfinit les standards. Il permet aux
entrepreneurs en construction de rentabiliser l’utilisation d’une pelle excavatrice
en conservant leurs travaux en fondations
profondes à l’interne. Cela assure une profitabilité supérieure et un meilleur contrôle
des échéanciers.

Le Grizzly MultiGripMC est le résultat
d’un programme rigoureux de développement de produit qui a cumulé plus de
4000 heures d’opérations en chantier. Le
MG-90, premier modèle de la gamme, offre
une force centrifuge de 90 t et s’installe sur
les pelles de 30 à 45 t. Le design unique
des pinces latérales assure une
force de retenue maximale grâce à
la technologie exclusive 3PAS, une
prise à 3 points innovatrice (brevet
en instance). Le système «QuickChange» permet le changement
des mâchoires latérales en moins
de 5 minutes pour passer instantanément d’un mode pieux au mode
palplanches diminuant les pertes
de temps et augmentant du même
coup la productivité.
Équipé avec le système à rotation
continue HD360°, d’une inclinaison à 40° et
des avantages de sécurité «SafeGrip», le
Grizzly MultiGripMC assure des opérations
fiables et sécuritaires. Il se transforme
également en un compacteur performant
grâce à la plaque vibrante offerte de série
ce qui en fait un outil très polyvalent.
Les vibrofonceurs sont entièrement
conçus, fabriqués et assemblés à Roberval,

Québec dans une usine à la fine pointe de
la technologie.
Gilbert est un chef de file dans la
conception, la fabrication et la mise en
marché d’équipements forestiers, de
scieries, de construction et de systèmes de
chenilles et d’entretien de sentier depuis
1986. L’entreprise est située à Roberval et
elle emploie plus de 90 personnes.
Source: Les Produits Gilbert inc.
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L’indicateur de compactage signale
le moment où le travail est accompli
Le nouvel indicateur de compactage
de la plaque réversible LG500 d’Atlas
Copco permet d’économiser du temps et
de l’argent. Cette technologie permet de
réduire l’usure de la machine et le surcompactage.
Avec la complexité des différents types
de sol, réaliser un compactage de qualité
est un véritable défi. Un compactage
insuffisant peut entraîner
un tassement du sol et
provoquer l’affaissement
de la structure. Un
compactage excessif
occasionne une usure
inutile de la machine et
des temps d’arrêt. Le
surcompactage peut
également provoquer
la «fissuration» de certains sols sous
l’augmentation de la pression.
L’indicateur de compactage de la plaque
réversible LG500 mesure les zones de
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vibration de la plaque et indique si le sol
est bien compacté sous la surface.
Cet appareil est installé au centre de la
poignée et informe l’opérateur au moyen
d’un système clair de voyants lumineux.
Les 3 témoins lumineux vert, jaune et
rouge, signalent les différentes étapes
du compactage. Lorsque le témoin rouge
clignote, le compactage maximum est
atteint pour le type de sol
concerné et l’opération
doit être arrêtée.
En associant la technologie de l’indicateur de
compactage et le savoirfaire de l’opérateur, le
risque de surcompactage
ou de sous-compactage
est considérablement
réduit. Cette association fait gagner du
temps à l’opérateur et augmente la durée
d’exploitation des plaques réversibles. En
effet, une machine moins et mieux utilisée

nécessitera moins d’entretien.
Pour rendre le compactage encore plus
sûr, le logiciel CompBase d’Atlas Copco
fournit des données de compactage détaillées et des informations sur la puissance
de compactage basées sur des essais à
grande échelle. Le choix de la machine
et du procédé dépend des matériaux à
compacter. Le logiciel CompBase fournit
des informations sur l’effet prévu en profondeur et le degré de compactage après
un nombre donné de passages.
Source: Atlas Copco

Compte rendu de la journée technique
de l’APOM à Asbestos
L’Association des Professionnels à l’Outillage
Municipal (APOM) a tenu sa seconde journée technique de l’année le 5 septembre dernier à Asbestos,
en Estrie. Tout près de 450 visiteurs ont répondu à
l’invitation. Encore une fois le soleil, la chaleur et la
bonne humeur était au rendez-vous.
Un nombre total record de 73 exposants étaient
présents sur place à l’intérieur de l’aréna, dans le
chapiteau ou à l’extérieur sur le site pour mettre en
valeur leurs équipements et ainsi démontrer toute la
variété disponible sur le marché du monde municipal. Tout au long de la journée, différentes démonstrations et essais de machinerie ont eu lieu et ont su
piquer la curiosité et l’intérêt des visiteurs. L’APOM
tient d’ailleurs à remercier les membres collaborateurs (exposants) pour leur apport à cette journée.
Concours «raccord sous pression – aqueduc»
Le concours «raccord sous pression – aqueduc»
fut organisé et s’est déroulé sous la supervision
d’employés cols bleus de la ville d’Asbestos. Les
participants ont pu démontrer leur dextérité à
effectuer un raccord sous pression en respectant les
normes d’eau potable et de sécurité en vigueur. Voici
les gagnants des deux premières positions de cette
épreuve :
1ère position Christian Lavallée et Yvan Paquet
		
de la Ville d’Asbestos;
2e position Pascal Boisvert et Denis Giguère
		
de la Ville de Danville.
Félicitations aux gagnants.
Après l’information donnée à l’assemblée générale, les membres furent invités à voter pour élire le
Conseil d’administration 2014-2015 qui est composé
de :
Président : Roch Arbour, de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu;
Vice-président : Éric Landry, de la Ville de Drummondville;
Secrétaire : Alain Cordeau, de la Ville de Sorel-Tracy;
Trésorier : Mario Savoie, de la Ville d’Asbestos;
Directeurs : Michel Faucher de la Ville de Lévis,
Conrad Routhier, de la Ville de Saint-Gilles, Hervé
Brochu, de la Cité de Dorval;
Président sortant : Michel Paquette, de la Ville de
Saint-Jérôme.
L’APOM tient à remercier André Aubé pour sa très grande
implication dans l’association. Il a été membre du Conseil d’administration de 2007 à 2014.
L’APOM remercie également Mario Savoie et son équipe de la
Ville d’Asbestos pour leur collaboration et support pour la préparation et la supervision de la journée. Toutes les personnes présentes ont pu voir à quel point les élus, employés, entrepreneurs
et citoyens de cette belle ville sont accueillants et dynamiques.

L’APOM vous invite à consulter son site internet www.apomquebec.ca afin de prendre connaissance des dates des activités à
venir, de voir les offres d’emplois reliées au domaine municipal,
avoir accès au bottin des membres ou d’adhérer comme nouveau
membre et de visionner les photos et compte rendu de cette
dernière journée technique de l’année 2014.
Source: Association des Professionnels à l’Outillage Municipal
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John Deere améliore ses véhicules utilitaires Gator™
La gamme de véhicules Gator™ 2014
de John Deere met en vedette des
améliorations qui rehaussent la qualité et
l’expérience utilitaire aux champs, dans les
sentiers et sur les chantiers. John Deere
s’est basé sur les commentaires des clients
et des études de marché pour améliorer la
gamme. Les améliorations sont axées sur
le dispositif de retenue de l’opérateur, le
treuil et certains réglages de performance
précis sur chaque catégorie de modèles.
«La croissance du portefeuille de véhicules utilitaires John Deere nous permet
de recueillir des commentaires des clients
en termes de performance sur les sentiers,
les fermes, les chantiers et autres endroits
où les véhicules Gator™ sont utilisés»,
déclare David Gigandet, directeur du
marketing John Deere, véhicules utilitaires
Gator™. «La compréhension des besoins et
des désirs de nos clients nous permet de
concevoir un meilleur véhicule utilitaire,
année après année.»
Un dispositif de retenue latérale (OSR)
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est maintenant offert de série sur tous les
véhicules utilitaires Gator™ dotés d’une
structure de protection du conducteur
(OPS). Un filet de retenue latéral est intégré
à la configuration de base
pour les modèles de service
intensif HPX et XUV et pour
les modèles de service moyen.
Il est aussi possible de commander des portes en polycarbonate stylisées à la place
des filets sur certains modèles.
Les filets sont manœuvrables
d’une main, procurent une
visibilité supérieure et facilitent
l’entrée et la sortie. Les portes
en polycarbonate stylisées sont
munies de poignées de style
automobile, de panneaux de couleur appariée et d’une ouverture sur 90° facilitant
l’entrée et la sortie.
Un nouveau treuil ProVantage de Warn®
de 1588 ou 2041 kg accroît la capacité de
traction jusqu’à 680 kg par rapport aux

modèles précédents pour offrir la fiabilité
et l’audace nécessaires dans les sentiers
ou sur les terres.
La gamme de véhicules de service

intensif XUV (625i, 825i, 855D) comprend
des mises à jour à l’afficheur numérique et
au poste de conduite. Le nouvel afficheur
numérique comprend désormais un voyant
de signalisation de bougie incandescente
(diesel), une icône clignotante de tempé-

rature de l’eau et un voyant de servodirection (selon l’équipement). De nouveaux
commutateurs illuminés au tableau de
bord sont plus visibles dans l’obscurité.
Un ensemble d’intégration de solutions
de gestion agricole (AMS) est aussi offert
pour les modèles de service intensif. Cet
ensemble permet de monter un récepteur
StarFire et un afficheur GS (vendus séparément) sur un véhicule Gator™ pour faciliter
la cartographie des frontières, l’indication
d’obstacles dans le champ et l’échantillonnage du sol.
Le fait saillant de la gamme de service
moyen de véhicules XUV (550, 550 S4) est
le système de freinage amélioré qui offre
une réduction de 26% de l’effort sur la
pédale de frein et rehausse la perception
de l’opérateur tout en réalisant une performance de freinage supérieure.
Tous les véhicules utilitaires Gator™ XUV
sont offerts en camouflage Realtree® Hardwoods™ HD, en olive et noir ou en vert et
jaune John Deere. Plus de 100 accessoires
sont de plus offerts.
Source: Deere & Company

Les tracteurs VTC
VTC Mfg Industries Inc. est
une compagnie canadienne
dédiée au développement, à
la conception, à la fabrication
et à la commercialisation de
véhicules industriels légers
utilisés comme chargeurs, chariots élévateurs, déneigeuses,
remorqueurs et autres applications spécialisées. Les véhicules
VTC sont entièrement fabriqués
à Ssint-Paul D’Abbotsford, sur la
rive sud de Montréal, au Québec.
La clientèle desservie comprend des municipalités, des industries lourdes telles Alcan,
Bombardier et différentes industries pour des applications spécialisées. La robustesse du
véhicule, son châssis articulé, ses 4 roues motrices, ses dimensions réduites, un souci
constant du confort de l’opérateur et de la facilité d’entretien du véhicule ne sont que
quelques-unes des caractéristiques qui font des tracteurs VTC un équipement fiable,
polyvalent, économique à l’entretien et pouvant accomplir des travaux qu’aucun autre
véhicule de sa taille ne pourrait affronter aussi efficacement.
VTC est actuellement à élargir son réseau de distribution de produits à travers le
Canada et les États-Unis. Pour plus de détails sur les tracteurs VTC, contactez Guy
Raymond au 450-379-5387 x293 ou par courriel graymond@vtcmfg.com.
Source: VTC Mfg Industries Inc.
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Ford redéfinit le marché de la
fourgonnette commerciale
En effet, ce sont les modèles compacts à
vocation commerciale qui ont le vent dans
les voiles! Ainsi, Ford, Nissan, Chevrolet et
Ram ont, ou auront sous peu, un modèle
dans cette catégorie relativement nouvelle.
Jusqu’à preuve du contraire, c’est la
Ford Transit Connect qui demeure la
référence des fourgonnettes commerciales.

Toutefois, la configuration des suspensions
a permis de concevoir un plancher de
chargement extrêmement bas pour faciliter
l’embarquement et le débarquement du
conducteur dans la cabine et le transport
d’objets dans la soute.
La faible hauteur du véhicule permet
également d’accéder et de circuler sans

Il n’y a pas si longtemps, on croyait que
les fourgonnettes étaient sur le point de
disparaître du paysage automobile. Le bal
avait commencé en 2008 chez Ford où la
Freestar avait pris le chemin des oubliettes.
Puis, General Motors avait suivi le pas en
éliminant les Pontiac Montana et Chevrolet
Uplander de ses chaînes de montage en
2010. Seul Chrysler a su garder la tête
haute avec la Dodge Grand Caravan. Du

Dévoilée ici en 2010, la première génération avait été conçue pour les acheteurs européens. Si l’on reproche trop souvent aux
véhicules outre-Atlantique de ne pas être
adaptés aux besoins des consommateurs
nord-américains, cette première cuvée a
connu passablement de succès chez nous.
Toutefois, la deuxième génération est
mieux aboutie et répond davantage aux
attentes de la clientèle.

risque dans les garages intérieurs. Cependant, le diamètre de braquage de 12,2 m
pourrait être plus court afin d’améliorer
la maniablité dans les endroits étriqués.
À ce chapitre, les concurrents font mieux.
En contrepartie, l’espace de chargement
du Transit Connect est volumineux et il
est possible de transporter des articles
mesurant plus de 2,7 m en repliant le siège
du passager.

côté des constructeurs asiatiques, les
Toyota Sienna et Honda Odyssey demeurent en piste alors que la Nissan Quest
est dorénavant disponible sur commande
spéciale seulement. Quant à la Kia Sedona,
un nouveau modèle est attendu en 2015.
Or, voilà que les fourgonnettes effectuent un retour triomphal cette année,
mais pas dans n’importe quel créneau.

Un véhicule à tout faire
La Transit Connect ne révolutionne
en rien la mécanique et la technologie
appliquées à ce type de véhicule. La
suspension avant comporte des jambes
de force MacPherson alors qu’à l’arrière
on retrouve une poutre de torsion. Rien de
trop compliqué afin que l’échelle de prix et
les coûts d’entretien soient minimalistes.

Pour éviter d’endommager les objets ou
d’égratigner le plancher de chargement, ce
dernier est recouvert d’un tapis spongieux
et antidérapant en vinyle. On trouve
également des crochets d’arrimage servant
à maintenir les objets en place grâce à des
courroies de fixation. Une fois le travail
terminé, il est possible de nettoyer le
couvre-plancher à grand jet d’eau.

Jacques Duval
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De série, la Transit Connect est équipée
d’une porte coulissante du côté passager et
de deux portes à charnière s’ouvrant à 180°
à l’entrée arrière. En option, il est possible
d’ajouter une porte coulissante du côté
conducteur. Les cloisons intérieures ont été
aménagées pour accueillir des systèmes
de rangement modulables adaptés au type
d’activités du client.
La mécanique
La motorisation de base est un L4 de
2,5 l. Développant une puissance de 169
chevaux et un couple de 171 lb pi, ce
moteur suffit amplement à la tâche et
permet de transporter une charge utile
de 780 kg ou de tracter une remorque de

907 kg. Pour réduire la consommation, le
2,5 l peut être converti afin de s’alimenter gaz naturel comprimé (CNG) ou au
propane (GPL) qui sont de plus en plus
utilisés par les services de travaux publics
municipaux.
L’autre moteur disponible est un L4 Ecoboost de 1,6 l. Plus puissant et développant
un couple supérieur à bas régime, il fournit
des accélérations plus énergiques et une

plus faible consommation d’essence.
Peu importe le moteur, la transmission
est une boîte automatique à 6 rapports.
Sur la route
Au volant, je m’attendais à entendre un
tintamarre de bruits hétéroclites. Quel le ne
fut pas ma surprise de constater la solidité
et l’insonorisation de la caisse! De même,

Fiche Technique

Ford Transit Connect

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

fourgonnette compacte
L4 2,5 l
169 hp @ 6000 tr/min – 171 lb pi @ 4500 tr/min
automatique à 6 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr poutre de torsion
av disque / arr disque - ABS
10,2 s

Ford Transit Connect
Empattement :
306 cm
Longueur :
482 cm
Largeur :
183 cm
Hauteur :
185 cm
Poids :
1608 kg
Puissance :
169 hp
Pneus de série :
215/55R16
Réservoir de carburant :
60 l
Capacité du remorquage :
907 kg

la structure du véhicule et les panneaux de
carrosserie sont bien ajustés et ne laissent
émaner aucun craquement.
Le comportement routier m’a agréablement surpris par rapport à la génération
précédente. La rigidité du châssis, le
réglage des suspensions et la faible
garde au sol de cette nouvelle mouture
permettent d’aborder les virages avec
aplomb. Qui plus est, le confort et le
soutier lombaire des sièges sont adéquats
pour les longs trajets. Au niveau de la
visibilité, la grosseur et l’inclinaison du
pilier «A» oblige le conducteur à redoubler
de prudence lors de certaines manœuvres.
Une autre amélioration est la confection
du tableau de bord. La finition est plus

Nissan NV200
292 cm
473 cm
182 cm
187 cm
1476 kg
131 hp
185/60R15
55 l
n.d.

Ram Promaster City
311 cm
474 cm
183 cm
183 cm
n.d.
178 hp
n.d.
n.d.
n.d.

soigné et le design du tableau de bord
s’inspire de la Focus et de l’Escape, et
propose même le système MyFord Touch à
commande tactile.
Quant au modèle tourisme à 7 passagers
de la Transit Connect, il se mesure à des
modèles aguerris et aura plus de difficulté
à s’imposer que le modèle commercial.

Consultez les
essais routiers publiés
dans les numéros précédents
sur sur le site
www.infrastructures.com
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Nominations
Équipements Selix inc.,
un des plus importants
distributeurs d’équipements
de forage au pays, est fier
d’annoncer la nomination
de Jean-Paul Aubé à titre de
directeur des ventes.
Dans le cadre de ses
fonctions, il assumera la
responsabilité des ventes de
la gamme complète qu’offre
Selix, c’est-à-dire, la distribution d’équipements de
forage et d’accessoires Sandvik pour le marché de la
construction et des carrières en Ontario, les foreuses
MDT pour micropieux, ancrage et gros pieux du
manufacturier italien Mc Drill Technology, les outils de
forage européen de haute qualité Carandina, les mini
foreuses pour pieux Geax, les foreuses italiennes pour
investigation geothecnique GeoDeepDrill, et les multi
marteaux «LP cluster drill» de Center Rock.
Jean-Paul Aubé possède une expérience de plus de
30 ans dans plusieurs secteurs de l’industrie. Ses habiletés, son expertise et l’envergure de ses connaissances
seront d’excellents atouts au sein de l’équipe Selix.
Source: Équipements Selix inc.

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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Grainger, le plus important
distributeur d’une vaste
gamme de produits d’entretien, de réparation et d’exploitation (ERE) desservant les
entreprises et les institutions,
annonçait récemment la
nomination de Dean Johnson
comme président de sa filiale
canadienne, Acklands-Grainger. Monsieur Johnson prend
la relève de ce rôle occupé par Eric Nowlin qui a choisi
de retourner en Californie avec sa famille à la fin de son
affectation.
«Nous remercions Eric pour son leadership et pour
ces nombreuses années passées au service de Grainger,
et nous lui adressons tous nos vœux», a déclaré Court
Carruthers, vice-président principal et président du
groupe, Americas. «Nous sommes heureux d’accueillir
Dean chez Grainger. Il est un leader exceptionnel avec
une réussite éprouvée. Il possède une expérience
considérable dans la gestion de grandes organisations à
travers le Canada, et privilégiant le service à la clientèle
et l’engagement du personnel.»
Dean Johnson a occupé le rôle de président et
chef de la direction, responsable de la stratégie, la
performance et la gestion chez Acklands-Grainger.

Annoncez votre équipement
à partir de

Auparavant, il était vice-président principal, Gestion intégrée
d’immeubles chez Sodexo Canada. Il a été président de Crothall
Services Group et président de Trammell Crow Company Canada.
Il a débuté sa carrière chez TransCanada Pipelines.
Source: W.W. Grainger, Inc.

Bruno Roux a été nommé président-directeur général pour le
groupe commercial de Lafarge Canada Inc. dans l’est du Canada.
Dans ses nouvelles fonctions, il sera le dirigeant principal pour
toutes les zones de marché et les lignes de produits en Ontario,
au Québec et dans les Maritimes. De plus, il siégera au conseil
d’administration de Lafarge Canada Inc.
Monsieur Roux sera responsable de l’exploitation, des ventes,
du marketing et des autres fonctions internes des lignes de
produits du ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi. Il
dirigera l’équipe à partir du siège social de l’est du Canada situé
à Toronto.
Cette nomination dans l’est du Canada permettra à Lafarge de
mettre davantage à profit le talent de son personnel et de mieux
exploiter ses biens matériels. Bien que la sécurité demeure la
priorité de Lafarge, la nomination de Bruno Roux contribuera à
mettre l’emphase sur les marchés et les clients, permettant ainsi
à la compagnie d’offrir de meilleures solutions de construction
pour répondre à leurs besoins, en suivant le modèle «One
Lafarge».
Source: Lafarge Canada Inc.

La présidente de l’Association de la
construction du Québec (ACQ), Manon
Bertrand, est heureuse d’annoncer la
nomination de Luc Bourgoin au poste
de directeur général à compter du 6
octobre 2014.
Monsieur Bourgoin est à l’emploi
de l’ACQ depuis juin 2000 comme
économiste. En 2011, il a été nommé
adjoint à la direction générale et depuis
3 ans, il occupait le poste de directeur
des Services corporatifs.
Bachelier en sciences économiques de l’Université du Québec
à Montréal, il est aussi détenteur d’une maîtrise en administration
publique.
Reconnu pour son leadership rassembleur, Luc Bourgoin a
toujours su établir d’excellentes relations avec tous les partenaires de l’Association de la construction du Québec. «Gestionnaire chevronné, il a mis son talent et son expertise au service de
notre organisation depuis près d’une quinzaine d’années et nous
savons qu’il saura relever ce nouveau défi. Il succède à Claude
Godbout qui prend une semi-retraite bien méritée», a déclaré
madame Bertrand.
Source: Association de la construction du Québec

$75
plus taxes

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

INTERNATIONAL 4400 2003, tarière TEXOMA tout
hydraulique avec «remote» et moteur diesel.
Fonctionnement impeccable. Évaluation par professionnel. Factures d’entretien disponibles.
Prix : 249 000 $
Demandez Sylvio Fortin Téléphone: 450-622-6788

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC
(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)
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1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

DE HAVILAND BEAVER DHC-2 TTSN,
inspection récente.
Prix: 460 000 $
Simon Contant, Gaston Contant inc.
Tél.: 450-666-6368, Cell: 450-666-3718

Paveuse PUCKETT 580 neuve
Idéale pour les applications commerciales et résidentielles.
Prix spécial!
Communiquez avec nous pour les détails.
Conderoc Inc.
Téléphone: 450-745-0303

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

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

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere.
Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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Agenda
WaterSmart Innovations Conference and Exposition
8 octobre au 10 octobre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

2nd annual Natural Gas Vehicles Canada Conference & Exhibition
20 octobre au 22 octobre 2014
Toronto, ON Canada

Water Infrastructure Conference & Exposition
26 octobre au 29 octobre 2014
Atlanta, GA États-Unis

Expo-FIHOQ 2014

29 octobre au 31 octobre 2014
Montréal, QC Canada

Québec Mines

17 novembre au 20 novembre 2014
Québec, QC Canada

Exposition canadienne du déchet et du recyclage
Canadian Waste & Recycling Expo
19 novembre et 20 novembre 2014
Toronto, ON Canada

Forum du transport efficace

20 november et 21 novembre 2014
Shawinigan, QC Canada

bauma China

25 novembre au 28 novembre 2014
Shanghai, Chine

Pollutec 2014

2 décembre au 5 décembre 2014
Lyon, France

42e édition du Congress de Landscape Ontario
6 janvier au 8 janvier 2015
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2015

3 au 6 février 2015, séminaires du 2 au 6 février 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Work Truck Show

4 mars au 6 mars 2015
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
5 mars au 6 mars 2015
Toronto, ON Canada

World of Asphalt & AGG1

17 mars au 19 mars 2015
Baltimore, MD États-Unis

inter airport South East Asia – Singapore
18 mars au 20 mars 2015
Singapour

2015 North American Snow Conference
12 avril au 15 avril 2015
Grand Rapids, MI États-Unis

INTERMAT Paris

20 avril au 25 avril 2015
Paris, France

ISRI 2015 Convention and Exposition
21 avril au 25 avril 2015
Vancouver, BC Canada

The Federation’s Solid Waste & Recycling Conference & Trade Show
3 mai au 6 mai 2015
Bolton Landing, NY États-Unis

Waste Expo 2015

2 juin au 4 juin 2015
Las Vegas, NV États-Unis

ICUEE – The Demo Expo

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

bauma 2016

11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG 2017

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