Mot de l’éditeur
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

Volume 22 Numéro 9
Octobre 2017
ÉDITEUR
Jean-François Villard
editor@infrastructures.com
COLLABORATEURS
Jacques Duval
Robert Marenger
montreal@infrastructures.com
VENTE DE PUBLICITÉ
ventes@infrastructures.com
TÉLÉPHONE

514-233-1295
613-862-1295
416-795-1295

TÉLÉCOPIEUR
514-528-9932
CORRECTIONS D’ADRESSE

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

abonnements@infrastructures.com

L’est du pays a connu un début d’automne particulièrement chaud alors
qu’il fait froid dans l’ouest. Que nous réserve l’hiver? On va bientôt y
goûter.
La sévérité des ouragans qui ont frappé les Antilles et sud des États-Unis
a causé d’énormes dégats n’ont toutefois pas affecté l’achalandage au
ICUEE qui s’est déroulé à Louisville, au Kentucky. Selon les organisateurs,
près de 18 000 personnes, venant de partout dans le monde, se sont
enregistrés pour cet événement biannuel.
En prévision du Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment
Expo Canada qui se tiendra prochainement à Niagara Falls, en Ontario, le
numéro d’octobre comporte une foule d’articles portant sur le secteur du
recyclage et de la gestion des matières résiduelles.
Le mois prochain, vous pourrez lire sur les équipements compacts et
sur les domaines connexes avec la tenue du CONGRESS de Landscape
Ontario, un événement à ne pas manquer si l’aménagement paysager vous
intéresse.
Comme toujours, nous couvrons pour vous l’ensemble des secteurs de
l’industrie afin de vous fournir des informations pertinentes, peu importe
le type d’équipement que vous utilisez.
Bonne lecture!
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En page couverture : La Ville de Kissimmee, en Floride, a récemment fait l’acquisition
d’un godet cribleur ALLU Transformer™ de ALLU Group.
Le service des travaux publics de Kissimmee l’utilisera avec
un chargeur à propulsion hybride trier la terre afin d’en retirer
les roches et les débris pour la réutiliser dans l’entretien des
infrastructures municipales.
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Gestion des matières résiduelles : Beaconsfield chef de file sur l’île de Montréal
Les citoyens de Beaconsfield sont
devenus des chefs de file en gestion de
matières résiduelles sur l’île de Montréal,
selon les statistiques révélées par l’Agglomération de l’île de Montréal pour 2016.
Beaconsfield est un exemple à suivre,
autant en ce qui a trait au recyclage, aux
matières organiques que résiduelles, où
la Ville se classe en première place parmi

les 33 municipalités et arrondissements
évalués.
«Pour la deuxième année de suite, c’est
une performance exceptionnelle de la
part des résidents de Beaconsfield. Cela
confirme la justesse du virage important
en développement durable entrepris par
l’administration municipale pour atteindre
les cibles gouvernementales et augmenter les services à nos citoyens tout en
contrôlant les coûts», se réjouit le maire de

Beaconsfield, Georges Bourelle.
Cette performance est d’autant plus
méritoire que la population de Beaconsfield est passée de l’avant-dernier
rang, soit celui où les citoyens produisent
le plus de déchets par personne sur l’île, à
ceux qui en produisent le moins en 3 ans!
«Ces résultats sont à considérer dans le
contexte où toutes les villes, ces dernières
années, sont dans l’obligation de faire les
mêmes efforts pour améliorer leur gestion
des matières résiduelles. Les citoyens et la
Ville ont fait mieux pour passer en tête de
classement, par respect pour l’environnement et pour le bénéfice des générations
actuelles et futures», ajoute le maire
Bourelle.
Le Portrait des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal pour l’année
2016 démontre que la Ville de Beaconsfield
s’est classée au premier rang pour la gestion des ordures ménagères ainsi que pour
la récupération des matières organiques et
recyclables.
La réduction des matières résiduelles
a diminué de 51% en 3 ans tandis que les
cibles gouvernementales ont été dépassées autant pour les matières organiques
(66% alors que la cible est 60%) que les
matières recyclables (78% sur un objectif
de 70%).
«J’en suis d’autant plus fier que le taux
de récupération des matières organiques a
été atteint sans que nous implantions une
collecte de résidus alimentaires (bac brun),
qui aurait comporté des coûts importants
que nous avons réussi à éviter», ajoute le
maire Bourelle.
«Grâce à notre engagement collectif,
nous avons réussi à atteindre un taux
global de récupération des matières
résiduelles de 69%, ce qui dépasse autant
nos propres objectifs que ceux fixés par
le gouvernement du Québec. En agissant
ensemble, nous faisons plus, nous faisons
mieux, à moindre coût, pour la protection
de l’environnement et l’amélioration de
notre qualité de vie. Je suis fier de nous
tous et je vous en remercie», conclut le
maire de Beaconsfield.
Source: Ville de Beaconsfield
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Une vision de drone sans le drone!
Drone Vision International, de Lévis
au Québec, est heureux d’annoncer une
entente de collaboration avec la firme
La Cité LP. L’expertise de l’équipe de La
Cité LP – les nouvelles technologies de
«positionnement géoréférencé» – deviendront une des solutions offertes par Drone
Vision International.
Il sera maintenant possible de positionner en temps réel les personnes (personnel, fournisseurs, sous-contractants,
visiteurs) et équipements de façon efficace
dans un périmètre donné.
C’est à l’aide, de capteurs, d’émetteurs
miniaturisés et d’interfaces de programmation (API) en géolocalisation, développées
par La Cité LP, que la technologie offerte ne
sera plus uniquement possible à l’intérieur
des immeubles (usines, entrepôts, édifices
publics), mais aussi sur des sites extérieurs
qui pourront être couverts grâce aux tours
mobiles et autonomes de Drone Vision
International.
Les collaborateurs sont impatients de
démontrer à l’industrie les avantages d’un
tel concept sur l’administration, la sécurité
et le contrôle que pourront dorénavant
avoir à leur disposition les gestionnaires
et le personnel de sites commerciaux,
industriels, événementiels et sportifs. La
«Solution Géolocalisation» de Drone Vision
International apportera une autre «vision
de drone sans le drone» à sa clientèle.
Source: Drone Vision International,
La Cité LP

s’agit d’un engin de terrassement mobile,
robuste, ergonomique et rapide dans sa
disponibilité. Partout dans le monde, les
pelles sur pneus Liebherr sont synonymes
de rendement, de flexibilité et de puissance
car elles associent une technique moderne
à de longues années d’expérience dans
le développement et la production de
machines de construction. Cette union de
la tradition et de l’innovation est caractéristique pour la réussite de Liebherr.

Les grands moments de l’histoire des
pelles sur pneus Liebherr :
- En 1954, Hans Liebherr lance sa
première pelle sur pneus L 300 et pose
alors la première pierre d’un nouveau type
d’engin qui occupe aujourd’hui encore
le haut du podium à l’échelle mondiale.
Poids léger pour l’époque, la L 300 ne pèse
que 7,5 t et dispose d’une puissance hors
pair de 25 hp. Équipée de 6 roues, elle est
la première pelle hydraulique d’Europe.

75 000 pelles. Ça se fête!
Le 25 septembre 2017, Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, le site historique du
Groupe Liebherr, a livré sa 75 000e pelle, un
événement que l’entreprise et ses 1700 collaborateurs et collaboratrices ont bien entendu célébré. L’engin a été dévoilé par le
personnel lors d’une cérémonie organisée
sur le site de production. Pour l’occasion,
la pelle sur pneus A 918 Compact Litronic a
été décorée par un graffiti élaboré spécialement par Claudia Walde, alias MadC,
une artiste mondialement connue. La
pelle sur pneus compacte rejoindra le parc
d’engins de Liebherr-Mietpartner GmbH,
spécialisé dans la location de machines en
Allemagne.
Les caractéristiques de la A 918 Compact
Litronic correspondent, aujourd’hui encore,
aux exigences imposées à l’origine par
Hans Liebherr, fondateur de l’entreprise. Il
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D’autres aspects de sa structure sont tout
aussi exceptionnels : c’est la première
fois qu’une machine de construction
est dotée d’une cabine de conducteur,
d’un bras réglable et d’une combinaison
godet frontal/godet rétro. Sa couronne de
rotation est le fruit d’un travail de développement et d’une production assurés
en interne. La transmission est encore
mécanique. Le concept novateur de cette
pelle réussit rapidement à convaincre un

grand nombre d’entreprises du bâtiment
de sorte qu’environ 110 exemplaires seront
vendus en l’espace de seulement 3 ans.
- Une seconde innovation de taille suit
peu de temps après. En 1960, Liebherr
lance avec la pelle sur pneus A 650 la
première pelle sur pneus entièrement
hydraulique, c’est-à-dire dotée aussi d’une
transmission hydraulique en plus de
l’équipement de travail hydraulique. Avec
un poids en ordre de marche de 16 t, cette

machine dispose d’une puissance de 60 hp
et marque une étape importante dans
l’histoire des pelles sur pneus.
La société Liebherr-Hydraulikbagger
GmbH peut se réjouir d’un autre événement particulier. Cette année marque le
50e anniversaire du lancement de la pelle
rail-route A 400 ZW spécialement développée pour travailler sur les rails de chemin
de fer. Cette machine peut aussi bien se
déplacer sur les rails que sur la route.
Dès ses débuts, Hans Liebherr a voulu
élaborer et produire des technologies clés.
Un objectif qui a notamment pris tout son
sens en 1983 au lancement de la pelle
sur pneus A 912. Son moteur diesel, sa
pompe hydraulique, l’entraînement de son
orientation avec engrenage planétaire, ses
essieux, sa boîte de vitesses et sa boîte
de transfert sur le châssis proviennent
aujourd’hui des lignes de production Liebherr. Le système Litronic, lancé en 1989,
allie une électronique intelligente et une
hydraulique fonctionnelle pour contrôler,
commander, réguler et coordonner tous les
systèmes importants de la pelle.
Aujourd’hui, Liebherr-Hydraulikbagger
GmbH fait partie des plus grands producteurs de pelles hydrauliques ultramodernes
dans le monde. L’entreprise développe et
fabrique, de plus, une gamme complète de
machines de manutention et de tombereaux articulés. Ces engins performants se
sont imposés dans les domaines d’application les plus divers de secteurs industriels
très variés aux 4 coins de la planète.
Source: Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Linder nommé importateur exclusif et
distributeur principal des produits Atlas
ATLAS GmbH annonçait récemment
la conclusion d’un accord de distribution
avec Linder Industrial Machinery Company,
basée à Plant City, en Floride.
Linder Industrial Machinery Company
est désormais l’importateur exclusif et le
distributeur principal pour tous les produits
Atlas à l’exception des grues, sur le marché
américain. Cet accord a pour objectif
d’assurer une distribution complète des
machines Atlas via des concessionnaires
autorisés et un réseau direct.
Linder Industrial Machinery Company
est l’un des plus importants distributeurs
d’équipements de construction en Amérique du Nord avec 18 succursales situées
dans le sud-est des États-Unis.
Source: Atlas GmbH
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XCMG MET EN ÉVIDENCE L’INNOVATION ET
LA QUALITÉ AU SALON BICES 2017
XCMG a dévoilé au BICES 2017 (salon international des machines de construction,
engins pour matériaux de construction, véhicules de chantier et équipements), qui a
ouvert ses portes le 21 septembre 2017 au
nouveau Centre d’exposition internationale
de Beijing, en Chine, une large gamme
de produits et de solutions complètes de
construction, nouveaux et novateurs.
L’espace d’exposition de XCMG, d’une
superficie de 1209 m2, mettait en évidence
16 produits pionniers et 8 solutions de construction novatrices, incluant la première
fraiseuse grande taille à télécommande de
Chine.
XCMG présentait également une gamme
complète couvrant des travaux des plus
divers (levage, exploitation minière, construction routière, bétonnage, pilotis sans
creusement, espace souterrain), y compris
les travaux en élévation et le transport
logistique.
XCMG est un fabricant multinational de
machinerie lourde dont les antécédents
remontent à 74 ans. XCMG ouvrait récem-

ment son premier magasin au détail ainsi
qu’un centre de service à Edmonton, en
Alberta, où l’entreprise offre un service de
vente, des pièces de rechange et du service
à la clientèle pour ses produits de renommée mondiale.
Source: XCMG
Siemens et Alstom s’unissent pour créer
un champion européen de la mobilité
Le 26 septembre dernier, Siemens et
Alstom ont signé un protocole d’accord
pour combiner les activités mobilité de
Siemens, incluant sa traction ferroviaire,
avec Alstom. La transaction réunit
2 acteurs innovants du marché ferroviaire
au sein d’une entité qui offrira de la valeur
pour les clients et un potentiel opérationnel
unique. Les 2 activités sont largement complémentaires en termes d’activités et de
présence géographique. Siemens recevra
des actions nouvellement émises dans
l’entreprise combinée représentant 50% du
capital d’Alstom sur une base entièrement
diluée.
«Cette fusion franco-allemande entre
égaux envoie un signal fort à bien des

égards. Nous mettons l’Europe en œuvre
et ensemble avec nos amis d’Alstom, nous
créons un nouveau champion européen
dans l’industrie ferroviaire pour le long
terme. Ceci permettra d’offrir à nos clients
dans le monde entier un portefeuille de
produits plus innovants et plus compétitifs», a déclaré Joe Kaeser, président-directeur général de Siemens AG.
«Le marché mondial a changé de
manière significative au cours de ces
dernières années. Un acteur dominant en
Asie a modifié la dynamique du marché
mondial et la digitalisation impactera
l’avenir de la mobilité. Ensemble, nous
pouvons offrir un choix plus large et nous
conduirons cette transformation pour nos
clients, nos salariés et nos actionnaires
d’une manière responsable et durable», a
ajouté monsieur Kaeser.
La nouvelle entité bénéficiera d’un
carnet de commandes de 61,2 milliards €
(89 milliards $). Le siège de l’activité Mobility Solutions sera à Berlin en Allemagne.
Au total, la nouvelle entité regroupera
62 300 salariés dans plus de 60 pays.
La transaction est soumise à l’autorisation des autorités de régulation pertinents,
y compris celui sur les investissements
étrangers en France et les autorités de
régulation de la concurrence ainsi qu’à la
confirmation par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) française qu’aucune OPA
ne devra être lancée par Siemens après la
réalisation de l’apport. L’opération devrait
être réalisée à la fin de l’année civile 2018.
Source: Alstom, Siemens AG
ALLU Transformer fait sensation à
Steinexpo
Lors de Steinexpo, qui s’est déroulé du
30 août au 2 septembre dernier dans la
région de Homberg/Nieder-Oflieden en
Allemagne, ALLU a présenté au public sa
nouvelle marque ALLU Transformer.
Organisée dans la plus grande carrière
de basalte en Europe, la 10e édition de
Steinexpo a attiré quelque 53 890 visiteurs
qui ont pu assister à la démonstration
des équipements présentés par les 293
exposants.
Conçus pour les applications de toutes
tailles, et capables de traiter n’importe quel
matériau qui peut être criblé et trié, la série
ALLU Transformer compte les modèles
compacts des séries DL et D aussi bien que
les modèles massifs de la série M. Tous
sont conçus pour donner de nouveaux
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moyens aux entreprises de construction
d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité.
Source: ALLU Group
VISTA attire les techniciens du monde
entier
Le 4 septembre dernier marquait le
début des inscriptions à Volvo International
Service Training Awards (VISTA), la plus
importante compétion de techniciens de
service.
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Bien qu’il s’agisse d’un concours, les objectifs principaux de VISTA sont d’encourager le travail d’équipe, créer un sentiment
d’appartenance ainsi que d’améliorer les
compétences. Volvo Trucks compte en bout
de ligne améliorer le service après-vente et
accroître la satisfaction des clients.
Quelque 4500 équipes, formées de
18 000 professionnels du réseau mondial
Volvo Trucks et Volvo Bus, devraient participer au concours mondial cette année.
Source: Volvo Trucks

L’aéroport de Stuttgart choisit le carburant
diesel renouvelable de Neste
L’aéroport de Stuttgart, en Allemagne, a
commencé à alimenter ses véhicules de la
flotte terrestre avec le biocarburant diesel
faible en carbone renouvelable (Neste MY
Renewable Diesel) de Neste, pour réduire
ses émissions de CO2.
Le biocarburant diesel Neste sera
utilisé pour alimenter tous les véhicules de
l’aéroport qui ne sont pas électrifiés, tels
que les camions d’incendie de l’aéroport et

de l’équipement de service hivernal.
Le passage des combustibles fossiles
aux biocarburants permettra à l’aéroport
de Stuttgart de réduire sensiblement son
empreinte carbone, conformément à son
programme climatique pour devenir neutre
au climat par 2050.
«Nous sommes très heureux de soutenir
l’aéroport de Stuttgart dans son passage
à la neutralité climatique», déclarait
Kaia Hietala, vice-président exécutif des
produits renouvelables de Neste. «C’est
toujours une joie de voir notre carburant
répondre aux attentes élevées avec sa
qualité et sa performance convaincantes.»
Le biocarburant diesel Neste sera fourni
à l’aéroport de Stuttgart par le partenaire
de distribution de Neste, Tool Fuel Service,

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

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

sous le nom de marque C.A.R.E. Diesel.
Le biocarburant diesel Neste est produit
à partir de matières premières renouvelables, peut couper jusqu’à 90% des gaz
à effet de serre sur son cycle de vie par
rapport au diesel fossile conventionnel.
Il ne nécessite aucune modification des
moteurs diesel existants et surpasse même
le diesel fossile en termes de performance
du moteur.
Source: Neste Oil Oyj
Enerkem lance la production commerciale d’éthanol cellulosique à son usine
d’Edmonton
Enerkem inc. annonçait récemment
qu’elle a lancé sa production commerciale
d’éthanol cellulosique. L’usine novatrice
d’Enerkem à Edmonton, en Alberta, est
la première usine au monde à l’échelle
commerciale à produire de l’éthanol
cellulosique à partir de matières résiduelles
urbaines mixtes non recyclables et non
compostables.
La société a produit et vendu du
biométhanol depuis 2016, avant d’étendre
sa production afin d’offrir de l’éthanol cel-

lulosique grâce à l’installation d’une unité
de conversion du méthanol en éthanol plus
tôt cette année.
«La production commerciale d’éthanol cellulosique à notre usine située à
Edmonton constitue un moment marquant
pour notre société ainsi que pour nos
clients dans les secteurs de la gestion des
matières résiduelles et pétrochimique. Cela
confirme également notre leadership dans
le marché des biocarburants avancés», a
affirmé Vincent Chornet, président et chef
de la direction d’Enerkem.
Ce marché mondial en pleine croissance devrait atteindre 124 milliards l/an
d’ici 2030 selon l’Agence internationale
pour les énergies renouvelables.
«Nous allons maintenant augmenter
progressivement la production à Edmonton, tout en préparant la construction
de nos prochaines installations, tant à
l’échelle locale qu’internationale», a ajouté
monsieur Chornet.
Les biocarburants avancés jouent un rôle
vital dans la transition vers une mobilité
durable en produisant des carburants pour
le transport qui remplacent une partie de

l’essence. La technologie d’Enerkem offre
non seulement un carburant de transport
propre, mais elle vient également changer
les modèles traditionnels d’incinération
et d’enfouissement en proposant une
solution de rechange intelligente aux
collectivités souhaitant valoriser les
déchets tout en alimentant les véhicules de
manière durable.
Source: Enerkem Inc.
EBI AJOUTE 4 STATIONS PUBLIQUES DE
RAVITAILLEMENT EN GNC À SON RÉSEAU
EBI est fière d’annoncer l’ajout de
4 nouvelles stations publiques de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC). Ces
dernières seront implantées à Laval, Lévis,
Trois-Rivières et Crabtree, au Québec. Ces
nouvelles stations verront le jour en 2018
et s’ajouteront aux 3 stations existantes,
soit celles de Montréal-Est, de Joliette et
de Berthierville.
«L’ajout de ces nouvelles stations vient
confirmer notre position de leader dans le
domaine. Nous travaillons déjà sur l’ajout
de plus de stations à moyen terme. Le
transport au gaz naturel est un marché
en plein essor et nous sommes fiers d’y
participer», mentionne Olivier Sylvestre,
directeur du développement du transport
au gaz naturel chez EBI.
Ce réseau grandissant rendra le GNC
accessible à de nouveaux transporteurs.
Chaque jour, les infrastructures d’EBI sont
utilisées par plus de 170 camions alimentés au GNC provenant d’une vingtaine
d’entreprises.
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EBI assure la collecte et le transport des
matières issues des secteurs municipal,
industriel, commercial et institutionnel.
Grâce à des infrastructures performantes,
EBI trie et valorise les matières recyclables,
composte les matières organiques et
dispose de façon sécuritaire des matières

résiduelles ultimes. EBI produit aussi
du gaz naturel renouvelable à partir des
biogaz issus de l’enfouissement et offre
une gamme de services complète en
matière de ravitaillement au GNC.
Source: EBI

Nouveau distributeur pour Equifab
Robitaille Équipement inc.
est une société qui se spécialise dans la distribution
de produits d’attaque au sol
et de pièces et équipements
à neige. L’entreprise compte
parmi ses rangs une équipe
de représentants expérimentés qui distribuent
ses produits à travers la
province. Aujourd’hui,
l’entreprise est fière de
vous annoncer qu’elle est
maintenant distributeur des
produits Equifab à travers la province de Québec.
Equifab est une entreprise québécoise, basée à Drummondville, qui offre une gamme
complète d’équipement d’épandage d’abrasif pour le contrôle de la glace et de la neige
pour tous les types de camions. Entre autres, on peut y retrouver les épandeurs en
polyéthylène et en acier inoxydable. Aussi, Equifab dispose d’une ligne de grattes pour
petits camions.
De plus, l’entreprise offre différents types de bennes pour camion de type «pick-up»,
pour paysagiste ainsi que des bennes basculantes et des plates-formes.
L’ensemble des produits Equifab sera un ajout important aux produits déjà offerts par
Robitaille Équipement.
Source: Robitaille Équipement inc.

Technifab Industries nouveau distributeur
des bras de levage à crochet Dalby
Dalby choisit Technifab Industries pour la distribution exclusive des
bras hydraulique à crochet au Québec.
Toujours en quête d’améliorer son offre de produits et services,
Technifab industries ajoute à son catalogue de produits les systèmes
hydrauliques de levage à crochet (hook lift) Dalby pour le territoire du
Québec. Ils complètent une gamme de produits qui comprend également les systèmes de conteneurs à câble (roll-off) qui connaissent un
grand succès, ainsi que les produits Rotobec, les grues articulées et à
flèche PM et Heila.
La qualité de fabrication et l’aspect sécuritaire accru des produits
Dalby rejoignent les critères de Technifab en tant que fabricant équipementier.
Dalby est un constructeur spécialisé dans le domaine des équipements de transport et de manutention pour bennes amovibles. Ses
premiers pas dans ce secteur remontent à plus de 40 ans.
DALBY, conçoit, fabrique et commercialise des bras hydrauliques
de levage pour tous types de véhicules de 2 à 32 t de poids nominal
brut (PNBV), des caissons amovibles et des remorques porte caissons
routières et agricoles.
Technifab Industries, basée à Longueuil assurera la vente, l’installation, le service après-vente, les pièces et les garanties.
Les premiers équipements seront disponibles en début d’année 2018.
Source: Technifab Industries
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Le plus gros véhicule électrique au monde
Dès cet automne, la fabrique de ciment
de l’entreprise Ciments Vigier SA, située
près de Bienne, en Suisse, va utiliser un
camion-benne capable de transporter 65 t
à la fois pour acheminer le matériau brut
de la carrière de La Tscharner jusqu’au
convoyeur situé en contrebas.
Transformé par les sociétés suisses Lithium Storage GmbH et Kuhn Schweiz AG,
le E-Dumper, basé sur un Komatsu 605 HD,
est le plus grand camion à benne basculante alimenté par batterie au monde.
Le E-Dumper ne consommera pas de
carburant diesel et n’émettra pas de CO2
lors de ses quelque 20 trajets journaliers.
Le camion, qui pèse 110 t à pleine charge,
sera alimenté par une batterie de 4,5 t – la
plus grande batterie jamais installée
dans un véhicule. L’énergie récupérée au
freinage lors de la descente à pleine charge
lui permettra de retourner vers la zone
d’extraction située en amont. L’excédent
sera injecté dans le réseau électrique le
soir venu.
L’entreprise Ciments Vigier SA a chargé
la communauté de travail E-Dumper,
constituée des sociétés Kuhn Schweiz AG
et Lithium Storage GmbH, de construire la
machine inédite, entièrement électrique,
pour remplacer un véhicule diesel de
construction similaire. L’entreprise est
prête à payer un supplément substantiel
pour ledit véhicule, du fait que, pendant sa
durée d’utilisation, évaluée à une dizaine
d’années, celui-ci ne consommera pas de
carburant diesel et que l’entreprise n’aura,
en outre, pas à s’acquitter d’une compensation pour les émissions de CO2. Pour le
développement et l’expérimentation de
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ce prototype,
l’Office fédéral
de l’énergie a
octroyé une
subvention de
soutien pour
le surplus de
coûts non
amortissables
à condition que
le savoir-faire
acquis dans
le cadre de ce
projet bénéficie
à la place
scientifique et industrielle suisse.
Le Centre BFH-CSEM Stockage d’énergie
de la Haute école spécialisée bernoise,
l’Université intercantonale spécialisée à
Buchs (NTB), le Laboratoire fédéral d’essai
des matériaux et de recherche (EMPA), et
une équipe d’ingénieurs et de constructeurs automobiles s’étaient fixé pour but
de planifier et concevoir ce véhicule puis
de le construire d’ici à la fin de l’été 2017.
Jamais encore il n’avait été possible de
construire une machine de cette catégorie
de performance, capable, à pleine charge,
de maîtriser des pentes pouvant atteindre
13% dans un environnement des plus
rudes.
Le E-Dumper est muni d’un moteur
électrique synchrone développant 590 kW
(800 hp) de puissance continue et jusqu’à
9500 Nm (7000 lbf pi) de couple, en sollicitant la batteries lithium-ion de 600 kWh
avec des courants électriques pouvant
atteindre 3000 A – mais en les rechargeant
de 40 kWh – lors de la descente.

Si les pronostics se révèlent exacts
et que l’utilisation du nouveau véhicule
s’avère probante, Ciments Vigier SA a
d’ores et déjà laissé entrevoir une éventuelle commande supplémentaire. À plus
long terme, jusqu’à 8 véhicules purement
électrifiés pourraient être envisagés.
Pour Kuhn Schweiz AG, filiale du groupe
Kuhn qui commercialise des machines
Komatsu dans une grande partie de
l’Europe, d’autres domaines d’utilisation
entrent en ligne de compte – par exemple,
pour la construction de tunnels et des
travaux de construction dans des zones
urbanisées, particulièrement sensibles aux
émanations de gaz d’échappement et aux
nuisances sonores.
Source: Lithium Storage GmbH,
Kuhn Schweiz AG
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Journée technique de l’APOM à Charlesbourg
C’est sous le soleil que l’Association
des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) a tenu sa seconde journée
technique de l’année à la Ville de Québec
arrondissement Charlesbourg. Plus de 500
visiteurs ont répondu à cette invitation.
Quelque 70 exposants étaient présents
sur le site pour mettre en valeur leurs
équipements et produits démontrant ainsi
toute la variété disponible sur le marché du
monde municipal. Durant toute la journée,
les visiteurs ont pu rencontrer et échanger
avec les différents exposants, qui ont su
piquer leur curiosité et leur intérêt en
présentant des produits innovants.
La table ronde de cette année portait sur
la viabilité hivernale. Discussion organisée
par Éric Landry, chef de division du Service
des Travaux publics de la Ville de Drummondville, où on y a entre autres tracé
les grandes lignes et discuté des pistes de
solution par suite à l’incident sur l’autoroute 13. Les participants ont pu s’exprimer
sur comment ils peuvent faire pour éviter

qu’un événement pareil ne se produise
dans leur ville.
L’Association tient à remercier tous les
membres collaborateurs qui ont exposé et
présenté leurs produits au cours de cette
journée, ainsi que tous les employés de
l’arrondissement de Charlesbourg qui ont
permis le bon déroulement et le succès de
cette journée.
Le concours «Tuyauteur Pro» était organisé par des cols bleus et contremaîtres de
la Ville de Drummondville. Les participants
ont pu démontrer leur savoir-faire sur le
raccordement sous pression 19 mm (¾’’)
sur une conduite de 152 mm (6’’). L’équipe
gagnante était formée de Christian Lavallée
et Denis Vigneux de la Ville d’Asbestos.
Les autre équipes participantes étaient
formées de Robert Tardif et Michel Boutin
de la Cité de Dorval, Claude Martel et
Stéphane Massy de la Ville de Donnaconna, Steve Lépine et Emmanuel Chaîné
de la Ville de Shawinigan, Martin Bédard
et Stéphane Potvin de la Ville de Québec,

et Pierre Parent et Pierre-Yves Lepage de la
Ville de Drummondville.
L’APOM tient à souligner la contribution
importante d’Alain Guérard et Richard
Roy dans l’organisation de la journée avec
Pierre Cantin. Elle tient aussi à remercier
Vincent Dufresne de l’arrondissement de
Charlesbourg pour l’accueil chaleureux
qu’ils nous ont réservé.
Source: l’Association des Professionnels
à l’Outillage Municipal
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La Link-Belt 145 X4 MSR pour les chantiers restreints
®

LBX Company annonce le lancement de
la pelle à rayon d’encombrement minimal
Link-Belt 145 X4 MSR (minimum swing
radius) pour les marchés canadien et américain. Elle est dotée d’un moteur diesel
Isuzu de 102 hp conforme aux normes EPA
Tier 4 final.
La Link-Belt 145 X4 MSR est facile à
transporter et polyvalente. Elle peut être
utilisée aussi bien dans les applications
d’égouts et d’aqueduc que dans la
construction résidentielle. Une lame de
remblayage peut être ajoutée à la machine.
«La Link-Belt 145 X4 MSR fournit des
temps de cycles jusqu’à 3% plus rapides
que sa devancière», soulignait Adam
Woods, responsable produit chez LBX.
«Elle offre une capacité de levage de 1%
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supérieure. Deux
pompes à piston
axial à déplacement
variable et une pompe
à engrenage et une
pompe à engrenages
fournissent le débit hydraulique là et quand il
est requis. Ceci résulte
en une plus grande
douceur, une meilleure
maniabilité et une
précision accrue lors
de l’utilisation.»
La consommation
de carburant est aussi réduite. La Link-Belt
145 X4 MSR est jusqu’à 6% plus économe
que les modèles précédents. Elle comporte un réservoir de fluide d’échappement
diesel (DEF) de 45,5 l.
Une cabine confortable, conforme aux
normes ROPS et FOPS, un tableau de bord
comportant un écran de 178 mm et une
caméra facilitent le travail de l’opérateur.

Le système WAVES (Wide Angle Visual
Enhancement System), fournit une vue sur
230°, sans angle mort, grâce à l’utilisation
de 3 caméras à haute définition.
Le système de télématique RemoteCARE® permet une surveillance de la
machine et un suivi d’entretien à distance.
Source: LBX Company

Transformer les arbres en copeaux avec 300 hp
Quand ses copains ont utilisé leurs économies pour s’acheter des vélomoteurs,
Sascha Voß voulait seulement une chose
– un Unimog. Pas un modèle réduit, mais
un vrai. Et il en a trouvé un. Un Unimog
1958 de la série 411 – il n’avait que 16 ans
à l’époque.
Depuis lors, monsieur Voß a changé – il
a maintenant 47 ans – tout comme son
Unimog. Sa dernière acquisition : un
Unimog U 530 de couleur «vert sève»,
comme il le remarque avec un sourire, car
son champ d’activité est également vert :
les travaux forestiers et le terrassement.
Cette application nécessite une puissance appropriée. C’est pourquoi Sascha
Voß a choisi le
modèle haut de
gamme avec
le moteur le
plus puissant,
suffisamment
pour entraîner un
énorme broyeur.
La déchiqueteuse produite
par JENZ GmbH
est une HEM 581
qui peut transformer les troncs d’arbres jusqu’à 65 cm de
diamètre. Monsieur Voß, bien assis dans la

cabine de sa grue montée sur le Unimog,
utilise le grappin pour faire entrer plusieurs

La déchiqueteuse est alimentée par la
prise de force arrière du Unimog, qui peut

troncs d’arbre dans les mâchoires de la
machine en même temps.

fournir jusqu’à 300 hp pour faire le travail
– parce que «plus c’est toujours mieux»,
selon Sascha Voß qui est devenu travailleur autonome il y a 20 ans.
Monsieur Voß est toujours occupé. Il
travaille principalement sous contrat pour
des municipalités et des propriétaires de
forêt. Qu’est-ce qu’il aime chez l’Unimog?
La polyvalence et la fiabilité, et les nombreuses options d’accessoires disponibles
pour toutes sortes d’applications.
S’il se trouve qu’il n’y a pas d’arbres à
élaguer, il boulonne la fraiseuse d’asphalte
– également fabriquée par JENZ GmbH – à
l’arrière de son Unimog et travaille sur des
routes forestières et agricoles, les «grüne
Planstraßen» (sentiers Plan Vert), comme
ils sont appelés dans le jargon technique
local.
Sascha Voß préfère les copeaux de bois.
Son prochain travail est en attente. Le bois
est déjà couché le long de la voie ferrée de
la Deutsche Bahn, la compagnie de chemin
de fer allemande.
Source: Daimler
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Strongco annonce une transaction de plusieurs
chargeurs sur pneus Volvo avec Highline Produce
Strongco Corporation annonçait
récemment avoir signé une transaction
de plusieurs chargeurs sur pneus Volvo
comprenant le service après-vente avec
Highline Produce Limited, le plus grand
producteur de champignons du Canada.
Négocié par le spécialiste du service
après-vente de Strongco, Al Glover, l’achat
d’équipement effectué par Highline comprend 8 chargeurs sur pneus Volvo L90H
et 2 chargeurs sur pneus Volvo L110H.
De plus, Highline a engagé la division
Équipement de construction Ontario de
Strongco pour assurer l’entretien complet
et la réparation des machines sur une
période de 3 ans.
Livrées en avril dernier, les machines
Volvo, considérées à l’échelle mondiale
de ce secteur particulier comme les
chargeuses de prédilection, serviront pour
déplacer la base de compost brut, mais
aussi pour faire des travaux de nivellement
autour de la ferme. Avec l’arrivée de la

nouvelle machinerie, la flotte d’équipement
Volvo de Highline est passée à 13 unités.
«Nous sommes extrêmement satisfaits
de plusieurs des caractéristiques exclusives à Volvo, y compris le système de

qui fournit une force d’arrachement élevée
sur toute l’étendue de l’arc de levage. C’est
un avantage pour le type de travail que
nous faisons, car souvent nos opérateurs
commencent le levage bien au-dessus

surveillance sur 360° par caméra, qui permet à plusieurs opérateurs de déplacer des
matériaux sur le même chantier, disait Joe
Cartier, directeur général des Opérations
de l’Est de Highline. Ce qui démarque le
plus Volvo est le mécanisme élévateur de
pointe, appelé la cinématique de levage TP,

du niveau du sol, et parfois également
directement au niveau du sol. Ainsi, ils ont
le meilleur des 2 mondes et profitent d’un
levage parallèle en tout temps.»
«Highline est un important client de
Strongco depuis une vingtaine d’années et
l’entreprise a toujours été à l’avant-garde

Volvo CE aide le Liban à gérer ses déchets
Une flotte de machines Volvo a été utilisée pour évacuer la montagne d’ordures
de 47 m de haut abandonnée dans une
décharge de Bourj Hammoud au Liban.
Cette dernière doit laisser place à un site
d’enfouissement.
Depuis quelques années, le Liban fait les
manchettes, non pour ses rives ensoleillées mais, pour la montagne d’ordures qui
occupe les rives de la ville côtière de Bourj
Hammoud.
Quartier du nord-est de Beyrouth, au
bord de la Méditerranée, Bourj Hammoud
abrite 150 000 habitants sur superficie de
2,5 km2 ce qui en fait l’une des cités les
plus peuplées du Moyen-Orient. Elle est
aussi célèbre pour accueillir une montagne
de déchets de 47 m qui dort dans la
décharge locale depuis 27 ans.
En 2016, le gouvernement libanais a
annoncé la réouverture du site d’enfouissement de Bourj Hammoud. Un appel
d’offres a été lancé pour l’évacuation
des ordures et la construction d’un site
d’enfouissement sanitaire. Une fois achevé
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en 2020, ce projet de 100 millions $ pourra
accueillir près de 1,6 million t de déchets.
C’est la société Khoury Contracting
Company qui a été choisie par le Conseil
de Développement et de la
Reconstruction (CDR) pour
mener à bien cette tâche.
Fondée en 1987, l’entreprise
est spécialisée dans les
travaux municipaux et marins.
Elle s’est fait connaître dans
le passé pour la construction
du barrage Boqaata dont le
réservoir de 7 millions m3
constitut la plus grande source
d’eau potable au Liban.
La réalisation du projet a
d’abord nécessité la construction de routes
d’accès au site. Les précipitations rendant
difficiles la circulation sur les routes
étroites non asphaltées, Khoury Contracting a opté pour des camions articulés.
Plus de 200 salariés travaillent actuellement sur le site ainsi que 39 machines
Volvo CE fournies par le concessionnaire
local AMTRAC (Abdelmassih Trading

Company SARL). La flotte comprend des
pelles EC460B, EC380D, EC350D, EC360B
et EC290B, des camions articulés A35C,
A35D A40 et A40D, ainsi que des chargeurs

L180E et L220E, et un compacteur SD110.
Les machines travaillent en ce moment à
la première phase du projet qui prévoient
le chargement et le déplacement de
3,5 millions m3 de déchets. Ceux-ci sont
extraits par les pelles Volvo puis triés et
transportés vers une zone de stockage de
340 000 m2 à l’aide des camions articulés.
Quelques unes des pelles seront ensuite

des avancées technologiques dans l’industrie nord-américaine du champignon. Nous
sommes fiers de pouvoir poursuivre ce
partenariat de longue date et de participer
ainsi à la croissance de leur entreprise,
déclarait Oliver Nachevski, vice-président,
Équipement de construction, de Strongco.
La réputation que nous avons acquise
en matière d’excellence de nos services
de ventes, d’entretien et de réparation
nous permet de continuer à satisfaire les
demandes croissantes de nos clients en ce
qui concerne de l’équipement et un service
après-vente de pointe.»
Highline est une entreprise de production de champignons pleinement intégrée
qui possède 5 installations en Ontario et
au Québec; la société a récemment acquis
All Seasons Mushrooms qui possède
3 installations en Colombie-Britannique
et en Alberta. Il s’agit du plus grand
opérateur dans l’industrie de champignons
au Canada, avec une commercialisation

utilisées pour la construction d’un mur
brise-lames afin de protéger le site contre
les inondations. Sa construction nécessitera 3 millions m3 de granulats ainsi que
200 000 m3 de béton pour le mur comme
tel. Ce dernier va permettre à Khoury
Contracting d’exploiter en toute sécurité le
nouveau site d’enfouissement pendant 30
mois.

annuelle d’environ 34,9 millions kg de
champignons. Les 8 installations combinées emploient plus de 1400 personnes.
Les techniques de culture très développées de Highline lui ont permis de cultiver
des champignons blancs, mini bella et
portabella sans l’utilisation des pesticides

ou des fongicides régulièrement requis
dans la culture des champignons. Champignons Highline est une filiale en propriété
exclusive de Fyffes.
Source: Strongco Corporation

Livrés avec un contrat de service
fourni par AMTRAC, les machines Volvo
travaillent 14 h/24, 7 j/7. Une fois terminé,
la site contiendra en toute sécurité des
déchets solides fraîchement triés en
empêchant toute contamination de la mer
ou des rues avoisinantes.
Source: Volvo Construction Equipment
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Pneus BKT pour les opérations de recyclage
Comptant aujourd’hui au nombre des
principaux fabricants mondiaux de pneus
hors-route, BKT a su faire face même aux
situations les plus pénibles du secteur
recyclage en proposant des produits
spécialisés, destinés aux chargeurs et aux
engins de manutention. Ce secteur et les
opérations qui y sont liées représentent
un milieu aussi particulier qu’intéressant
du point de vue des pneus qui sont mis à
dure épreuve et ne doivent pas seulement
répondre à des conditions de résistance
et durée, mais également conférer de la
stabilité à l’engin et donc un bon confort de
conduite au conducteur du véhicule.
Dans les centres de stockage de matériaux il est aussi essentiel que les engins
utilisés soient maniables et robustes. Le
pneu, dans cette application comme dans
toutes les autres, est la clé de voûte qui
optimise le fonctionnement de la machine,
lui permet de travailler avec agilité
même dans des espaces étroits, vite pour
améliorer la productivité, tout en gardant
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un œil sur le portefeuille pour économiser
du temps et du carburant.
BKT a répondu à ce nouveau défi et a
pris en considération dans le détail tous
ces facteurs pour réaliser les produits
BK-Loader 53, Earthmax SR 43, Earthmax
SR 53 et Earthmax SR 55, spécifiques pour
les opérations de manutention de matériaux sur les surfaces les plus critiques et
particulièrement adaptés dans les lieux
servant à l’élimination et au recyclage de
matériaux.
En tête de liste et nouveau-né de la
gamme se trouve le BK-Loader 53, un
pneu avec ceintures en aramide spécialement conçu pour équiper les chargeurs
utilisés dans les applications industrielles.
Il est spécialisé dans les opérations de
recyclage, un secteur pour lequel il est
particulièrement approprié grâce à la
bande de roulement au dessin spécial et
extra-profonde qui assure une excellente
stabilité latérale ainsi qu’une résistance
exceptionnelle à l’usure, aux coupures et

crevaisons. Le BK-Loader 53 se distingue
de par ses extraordinaires propriétés
d’autonettoyage, par une adhérence et
une traction exceptionnelles tant sur les
surfaces mouillées que sèches. Cette
nouveauté de BKT est disponible dans la
taille 405/70R20.
Le Earthmax SR 43 est un pneu radial
parfait pour les activités de chargement et
transport de matériaux dans les centres
de stockage, collecte et recyclage, dans
les carrières, les mines à ciel ouvert et les
chantiers de démolition. Il se distingue de
par sa résistance élevée et son cycle de
vie prolongé, grâce à son flanc renforcé.
De plus, le dessin exclusif de la bande de
roulement garantit une meilleure traction
et stabilité, tandis que ses grandes qualités
d’autonettoyage assurent l’expulsion
rapide des débris – un problème courant
dans les opérations de recyclage – en
contrant les éventuelles crevaisons et les
arrêts machine qui en découlent. Earthmax
SR 43 est disponible sur le marché dans la

taille 29.5R29.
Puis viennent les pneus déjà bien
connus Earthmax SR 53 et Earthmax SR 55,
qui possèdent toutes les qualités nécessaires aux opérations de recyclage.
Le premier est particulièrement indiqué pour les chargeurs utilisés dans les
situations extrêmes, tels par exemple les
terrains rocheux difficiles des mines ou
les surfaces des industries opérant dans le
secteur du recyclage de métaux. La profondeur de la bande de roulement de classe
L-5 réduit fortement l’usure du pneu, et lui
confère aussi d’excellentes qualités d’autonettoyage. Enfin, son mélange spécial offre
encore plus de résistance aux coupures et
à la surchauffe. Le Earthmax SR 53 est disponible dans les tailles 17.5R25, 20.5R25,
23.5R25, 26.5R25 et 29.5R25.
Toujours pour les tâches les plus
difficiles et les défis les plus insidieux
du monde du recyclage, BKT a réalisé le
Earthmax SR 55, synonyme de force et
solidité. La profondeur extra et la surface

lisse de sa bande
de roulement de
classe L5-S sont en
mesure de faire face
aux plus hauts pics
de productivité avec
des temps d’arrêt
réduits au minimum.
Il est particulièrement approprié
pour les chargeurs
destinés aux
opérations lourdes
de chargement et de
nivellement. Ce pneu
est actuellement
disponible dans les
tailles 12.00R24,
17.5R25, 18.00R25,
26.5R25, 29.5R25 et
29.5R29.
Le secteur du recyclage représente donc
un véritable défi auquel BKT a répondu à
travers la recherche continuelle de solu-

tions sur mesure et technologiquement à
l’avant-garde.
Source: Balkrishna Industries Ltd.
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De nouveaux équipements de performance
proposés en option pour le D8T Cat
®

Grâce à sa puissance et à ses performances légendaires, le tracteur D8T Cat®
s’est forgé une solide réputation en offrant
une productivité sans égale et une valeur
de revente élevée. De nouvelles options
optimisant la productivité permettent aux
clients de gagner du temps et de l’argent,
notamment une nouvelle lame de bulldozer semi-universelle plus large, des lames
de coupe Performance, un train de roulement prévu pour une durée de vie étendue,
des blindages inférieurs motorisés et
COMMAND, le module de commande à
distance pour le refoulement.
Une nouvelle lame semi-universelle
(SU), plus large, de 10,3 m3 offre jusqu’à
19% de capacité en plus par rapport à la
lame standard du tracteur D8T. La lame
optionnelle accroît la productivité en permettant au bulldozer de déplacer jusqu’à
13% de matériaux en plus à chaque passe,
par rapport à la lame standard.
L’action de coupe des nouvelles
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lames de coupe Performance brevetées
augmente de jusqu’à 25% la masse de
la charge de la lame, ce qui permet à la
machine de déplacer
davantage de matériaux
à chaque passe. Grâce à
une meilleure capacité
de pénétration dans de la
roche modérée ou pour
des applications sur des
sols gelés ou durs, ces
lames permettent au
tracteur de travailler plus
vite et plus efficacement
tout en réduisant le patinage dans les matériaux
difficiles à pénétrer. Les
lames de coupe Performance creusent plus
en profondeur et améliorent le contrôle de
la lame, la rétention de la charge et l’adhérence. Dans certains cas, il est possible de
réduire le défonçage et le système de mise
à niveau permet le nivellement de finition,

ce qui accroît la polyvalence des lames.
Interchangeables avec les lames classiques, les lames de coupe Performance

présentent les mêmes coûts d’exploitation/
durée de service que les lames de coupe
standard, sans nécessité de retourner
la lame à mi-parcours ou de remplacer
l’embout.
Pour réduire les temps d’immobilisa-

tion, améliorer la sécurité et faciliter le
nettoyage de la machine, les entrepreneurs
peuvent choisir les blindages inférieurs
motorisés, sur la partie inférieure du modèle D8T. Après la dépose des boulons, un
mécanisme hydraulique permet l’ouverture
des portes via un contacteur à distance.
Les portes peuvent s’ouvrir par le centre
pour éliminer rapidement et aisément les
débris, ou par un côté pour faciliter l’accès
à des fins d’entretien complet.
Les nouveaux tracteurs D8T sont
désormais offerts en étant prêts à être
commandés à distance. La commande de
refoulement (en option) Cat Connect COMMAND permet de commander la machine
à distance et d’accroître nettement la
sécurité et la productivité de l’opérateur
pour le travail dans les pentes abruptes
ou les surfaces instables. Choisissez une
console portative pour une commande
à distance dans le champ de vision du
conducteur jusqu’à 400 m. Sinon, un poste
de conduite à distance offre au conducteur

une commande à distance à la fois dans
son champ de vision et hors de son champ
de vision.
Un nouveau train de roulement extra-robuste prévu pour une durée de vie étendue
et entièrement suspendu est proposé en
option aux clients du D8T pour pouvoir
réduire les coûts liés au train de roulement,
surtout en présence de matériaux très
abrasifs. Les bagues plus lourdes offrent

une augmentation de la durée de service
de 30% par rapport aux bagues standard.
Le maillon couronné Dura breveté est renforcé pour optimiser la durée de service et
réduit l’usure provoquée par l’ondulation
du pignon fou, ce qui permet un déplacement plus agréable même après une usure
du maillon à 50%. L’adaptation de la durée
de vie des composants facilite l’entretien.
Source: Caterpillar
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Mack améliore le temps de service pour ses clients de
l’industrie des déchets avec Mack Over The Air
®

Lors de WasteExpo 2017, tenu en mai
dernier à la Nouvelle-Orléans en Louisiane,
Mack Trucks annonçait que Mack® Over
The Air (OTA) sera bientôt disponible sur
les véhicules à ordures, y compris les
modèles Mack Granite®, TerraPro™ et LR
équipés de moteurs à Mack 2017 GHG.
Mack OTA permet aux clients de mettre
à jour les logiciels sans perturber leurs
horaires, améliorer l’efficacité et augmenter la disponibilité.
«Les clients Mack de l’indutrie des
déchets peuvent planifier les mises à
jour logicielles et les programmer pour
le moment le plus commode», déclarait
David Pardue, vice-président des véhicules
connectés et des services uptime chez
Mack Trucks. «Les applications de collecte
des ordures exigent un service et un
soutien en temps réel, car elles doivent
être opérationnelles et à temps. Mack OTA
est la prochaine étape de notre périple
uptime.»
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Mack OTA sera disponible sur les
modèles Mack LR 2018 équipés de la
télématique GuardDog® Connect à partir
du 3e trimestre 2017. Mack OTA pour les
modèles TerraPro et granite est également
prévu pour plus tard en 2017.
Les mises à jour logicielles pour les composants du groupe motopropulseur et pour
les paramètres du véhicule comme les

limites de vitesse routière sont disponibles
via Mack OTA.
GuardDog Connect est livré de série
sur chaque modèle Mack équipé d’un
moteur Mack et fournit une planification
proactive de surveillance et de réparation, permettant un diagnostic en temps
réel des problèmes, la planification des
réparations et la confirmation que les

McNeilus et Agility renforcent leur
partenariat dans le domaine du CNG
pièces nécessaires sont en inventaire et
prêtes pour l’installation. Combiné avec
Mack ASIST et les agents de disponibilité
Live OneCall™, GuardDog Connect fournit
la bonne combinaison de personnel et de
technologie pour livrer des informations de
décision critique pour maximiser le temps
de service des clients.
Les fonctions de disponibilité de Mack
sont basées au Mack Uptime Center, une
installation de 11 500 m2 qui héberge le
personnel de chaque fonction de support
client. Grâce aux derniers outils télématiques, de communication et de gestion
des cas, le centre de disponibilité permet
aux agents de disponibilité Mack de
travailler par le biais d’équipes interfonctionnelles et de répondre rapidement et
efficacement aux besoins des clients.
Source: Mack Trucks

McNeilus
Truck & Manufacturing, Inc.,
une compagnie
du groupe
Oshkosh
Corporation,
annonçait
récemment le
renforcement
de son alliance
stratégique
avec Agility
Fuel Solutions,
un des chefs de file dans l’industrie du gaz naturel comprimé (CNG).
«En améliorant notre relation avec Agility, nous pouvons apporter une valeur ajoutée
à nos clients», déclarait Brad Nelson, président de McNeilus Truck & Manufacturing, Inc.
«Relier l’expertise de conception et de fabrication d’Agility avec nos capacités d’installation, de distribution de pièces et de service crée un produit et un système de soutien pour
les flottes alimentées au gaz naturel sans égal dans l’industrie.»
McNeilus sera désormais autorisé à traiter les réclamations, à fournir des pièces et des
services pour les systèmes CNG d’Agility et en effectuer l’installation.
Source: McNeilus Truck & Manufacturing, Inc.

InfraStructures Octobre 2017 – page 25

Familiales à la mode suédoise

Sans rivale
À l’instar du multisegment XC90 et de
la berline S90, les familiales V90 reposent
sur la nouvelle plate-forme modulaire SPA
(Scalable Product Architecture) que Volvo
utilisera également pour concevoir ses
prochains modèles. En reprenant plusieurs
éléments de la S90, la carrosserie des V90
affiche une allure bon chic bon genre qui

de 494 cm et leur empattement de 294 cm
qui semblent s’étirer à l’infini. Pour déplacer leur poids qui frise les 1800 kg selon
la version, on trouve un L4 de 2,0 l qui est
gavé à la fois par un compresseur et un
turbocompresseur. Le groupe motopropulseur comprend également une boîte
automatique à 8 rapports et un rouage
intégral intelligent appelé qui transfère

Tout naturellement, les mots «camionnette et pick-up» nous font penser aux
3 grands constructeurs américains : GM,
Ford et Chrysler, «petite voiture» à MINI,
«voiture électrique» à Tesla, «moteur
diesel» à Volkswagen, «motorisation
hybride» à Toyota et ainsi de suite. Dans
la même foulée, si on entend le mot
«familiale» la marque Volvo nous vient
immédiatement à l’esprit! Et pour cause,
puisque le constructeur suédois en a

se caractérise par une grande calandre
concave et des phares inspirés par le
«marteau de Thor».
Sous tous les angles, les V90 sont
agréables à regarder. Allongées, basses et
effilées, elles donnent un second souffle à
la catégorie des «grandes familiales» qui
n’avait rien à offrir depuis belle lurette.
Suite à la disparition de la BMW Série 5
Touring en 2011 et l’Audi A6 familiale en
2012, la liste se limitait à la Mercedes-

instantanément la puissance aux roues
arrière lorsque nécessaire. Selon Volvo,
l’électrification des véhicules à long terme
améliorera la souplesse de la transmission
intégrale puisqu’il sera plus facile de diminuer le poids du mécanisme et de contrôler
chaque moteur et chaque roue de manière
indépendante.
À ce chapitre, même si Volvo a annoncé
qu’à compter de 2019 tous ses véhicules
seront pourvus d’une motorisation

fabriqué plus de 6 millions d’unités depuis
1953, ce qui représente environ le tiers de
sa production.
Contre vents et marées, Volvo a toujours
défendu le marché des familiales routières.
Avec l’arrivée des nouvelles V90 et V90
Cross Country, la gamme nord-américaine
compte 4 modèles, alors qu’en Europe, on
offre encore les V40 et V40 Cross Country.

Benz Classe E familiale. Il reste à savoir
si Mercedes-Benz commercialisera sur le
continent nord-américain la toute nouvelle
Classe E All-Terrain pour concurrencer la
V90 Cross Country.

entièrement électrique ou hybride rechargeable, le virage vers l’électrification de
la gamme ne mettra pas un frein aux
versions sportives Polestar. Au contraire,
Polestar devrait évoluer pour devenir une
marque à part entière spécialisée dans les
véhicules haute performance électrifiés –
avec la marque Tesla dans sa mire. Selon
la rumeur, une motorisation qui combine

Jacques Duval
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Mécanique sophistiquée
Imposantes sur la route, les V90 ne
passent pas inaperçues avec leur longueur

un L4 de 450 hp et un moteur électrique
de 150 hp propulseraient la future V90
Polestar.
Pour les amateurs de véhicule au look
«aventurier», la V90 Cross Country prend
le relais de la vénérable V70XC et se
démarque de la V90 avec son look plus
costaud, sa garde au sol plus élevée, ses
passages de roues accentuées et ses parechocs plus robustes. Cette familiale est à
son aise en terrain accidenté grâce à sa
suspension pneumatique en option, sans
oublier le mode de conduite «tout-terrain»
qui s’ajoute aux modes «comfort», «eco»,
«dynamic» et «individual». À une vitesse
ne dépassant pas 20 km/h, il optimise la
motricité sur les surfaces glissantes. De
même, la Cross Country est équipée d’un
système de contrôle de descente en pente.
Décor suédois
À l’intérieur, la présentation est typiquement suédoise avec des sièges baquets
extrêmement confortables et un tableau
de bord épuré comportant des garnitures
en bois et en métal. Le toit ouvrant
panoramique accentue la luminosité et
le côté Zen du décor. Pour une ambiance
plus luxueuse, il est possible de choisir un
tableau de bord gainé de cuir à surpiqûres.
Les mélomanes apprécieront la sonorité
du système audio Bowers & Wilkins de
1400 W à 19 haut-parleurs dont l’acoustique s’assimile à un studio, ou une salle
de concert. Fabuleux!
Cela dit, plusieurs commandes ont été
supprimées du tableau de bord au profit
d’une tablette tactile positionnée à la verticale. Pour être franc, l’usage de cet écran

s’avère difficile à comprendre et à gérer.
C’est tout le contraire de la philosophie de

InfraStructures

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

Volvo V90 Cross Country T6
familiale
L4 2,0 l compresseur volumétrique et turbocompresseur
316 hp @ 5700 tr/min – 295 lbf pi @ 2200-4500 tr/min
automatique 8 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
6,3 s

Volvo V90 Cross Country
Empattement :
294 cm
Longueur :
494 cm
Largeur :
188 cm
Hauteur :
154 cm
Poids :
1920 kg
Puissance :
316 hp
Pneus de série :
245/50R19
Réservoir de carburant :
60 l
Capacité de remorquage (max) : 2200 kg

Volvo qui prône depuis toujours l’amélioration de la sécurité automobile.
Sur la route, les Volvo n’ont pas la
dextérité des voitures allemandes. En
contrepartie, le confort et le silence de
roulement sont exemplaires. En accélération, le moteur est parfois rugueux et
manque de couple à bas régime pour faire
des dépassements rapides. Il ne faut pas
avoir peur d’enfoncer l’accélérateur à fond
pour extirper toute la puissance du moteur.

Audi A4 allroad
282 cm
475 cm
184 cm
149 cm
1580 kg
252 hp
245/45R18
58 l
750 kg

Subaru Outback 3.6R
274 cm
482 cm
184 cm
168 cm
1750 kg
256 hp
225/60R18
70 l
1224 kg

Finalement, il est curieux que le réservoir
de carburant soit limité à 60 l, c’est très peu
pour les longues randonnées en région
éloignée.

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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Nominations
Serge Pilon, président de Robitaille
Équipement inc., est fier d’accueillir
une nouvelle recrue parmi son équipe
de représentants. Ghislain Landry se
joindra à l’équipe en tant que représentant externe dans la région des
Laurentides-Outaouais.
«Monsieur Landry compte de
nombreuses années d’expérience dans
le domaine de la vente et du service à
la clientèle», mentionne Serge Pilon.
«Il sera un ajout important à notre équipe de représentants. Il
ne fait aucun doute qu’il saura vous assister selon vos besoins
et utilisera toute l’expertise de l’entreprise pour y arriver. Nous
souhaitons le meilleur des succès à monsieur Landry dans le
cadre de ses nouvelles fonctions.»
Source: Robitaille Équipement inc.

C’est avec plaisir que la direction
de Les Produits Métalliques A.T. inc.
annonce la nomination de Terry D.
Fournier au poste de représentant des
ventes, secteur des Maritimes.
Il ne fait nul doute que l’expérience
acquise dans le domaine des équipements de camion par monsieur
Fournier contribuera à son succès dans
ses nouvelles fonctions. Présent sur le
territoire, il saura conseiller la clientèle
pour l’acquisition d’équipements de déneigement et de bennes
basculantes.
Source: Les Produits Métalliques A.T. inc.

Rémi Comeau, directeur Pièces et
Service chez Top Lift Entreprises, est
heureux d’annoncer la nomination de
Jean Leblanc au poste de commis aux
pièces. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, monsieur Leblanc travaillera à la mise en place d’une nouvelle
approche qui permettra à Top Lift
Entreprises d’être encore davantage à
l’écoute de ses clients. Auparavant à
l’emploi de Location Hewitt, de Location Ferrento et de Location SMS, l’expérience de Jean Leblanc
dans le domaine du service à la clientèle et son engagement sont
autant d’éléments qui contribueront à donner un nouvel essor à
l’entreprise.
Source: Top Lift Entreprises
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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

Attaches GARIER pour pelle grosseur 200 (20 t)
godet 24’’ et dent de «ripper».
3000 $ chacun ou 5000 $ pour les deux.
Cell.: 514-829-9844, ou 450-436-8893

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

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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Agenda
GIE+EXPO and Hardscape North America
19 octobre et 20 octobre 2017
Louisville, KY États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada
25 octobre et 26 octobre 2017
Niagara Falls, ON Canada

The Big 5 Dubai - International Building & Construction Show
26 novembre au 29 novembre 2017
Dubaï, Émirats arabes unis

PEFTEC 2017

29 novembre et 30 novembre 2017
Anvers, Belgique

Infra 2017

4 décembre au 6 décembre 2017
Montréal, QC Canada

Power-Gen International

5 décembre au 7 décembre 2017
Las Vegas, NV États-Unis

Congress ‘18 de Landscape Ontario
9 janvier au 11 janvier 2018
Toronto, ON Canada

InfraTech

10 janvier au 12 janvier 2018
Essen, Allemagne

bautec 2018 - International Trade Fair for Building and Construction Technology
20 au 23 février 2018
Berlin, Allemagne

PDAC 2018 International Convention
4 mars au 7 mars 2018
Toronto, ON Canada

World of Asphalt 2018 / AGG1 2018
6 mars au 8 mars 2018
Houston, TX États-Unis

The Work Truck Show 2018

6 mars au 9 mars 2018
Indianapolis, IN États-Unis

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

Abonnement gratuit

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

Atlantic Heavy Equipment Show
5 avril et 6 avril 2018
Moncton, NB Canada

INTERMAT Paris

23 avril au 28 avril 2018
Paris, France

Expo Grands Travaux

27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada

IFAT Munich

14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne

AORS Municipal Trade Show
6 juin et 7 juin 2018
Belleville, ON Canada

Hillhead 2018

26 juin au 28 juin 2018
Buxton, Angleterre

MATEXPO 2019

11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

steinexpo

26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

