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Mot de l’éditeur

En page couverture : la CityCat 2020ev de Bucher est la première balayeuse compacte 
de la catégorie des 2 m3.

 Avec une autonomie de 8 heures, zéro émission et un faible 
niveau sonore, elle peut être utilisée en tout temps, de jour 
comme de nuit, sans perturber la quiétude des touristes, comme 
ici sur la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal au Québec.

Recyclage, récupération, revalorisation, réduction, rebuts, démolition, 
décontamination, le numéro d’octobre est consacré en majeure partie aux 
secteurs de l’industrie qui seront en vedette lors du Waste & Recycling 
Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada qui se tiendra à Toronto, 
en Ontario, les 24 et 25 octobre 2018.

Et, comme toujours, nous couvrons pour vous l’ensemble de l’industrie 
afin de vous fournir des informations pertinentes, peu importe le type 
d’équipement que vous utilisez.

Le numéro de novembre portera sur les équipements compacts et 
ceux utilisés pour l’aménagement paysager en vue du CONGRESS de 
Landscape Ontario qui se tiendra au début de janvier à Toronto. Celui 
décembre/janvier mettra l’accent sur l’industrie du béton alors que celui de 
février couvrira le secteur de l’asphalte coïncidant avec la tenue du World 
of Asphalt à Indianapolis, dans l’Indiana.

Je vous invite à visiter le site www.infrastructures.com. Il comporte des 
vidéos qui accompagnent quelques articles qui se trouvent dans la version 
papier. De plus, il donne un accès rapide à tout le contenu publié depuis 
août 1996 ainsi qu’aux sites web des principaux acteurs de l’industrie.

Bonne lecture!
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Projet d’expansion majeure chez Tenco
Au cours des 7 dernières années, Tenco 

a connu une croissance fulgurante de ses 
ventes d’équipements de déneigement et 
l’avenir s’annonce tout aussi prometteur. 
Afin de poursuivre son développement et 
d’offrir un service de qualité à sa clientèle 
sans cesse grandissante, Tenco est très 
heureuse d’annoncer un projet d’agrandis-
sement de 4645 m2 de son usine située à 
Saint-Valérien-de-Milton, au Québec. Cette 

expansion représente une augmentation 
de 50% de sa capacité de production.

Les travaux ont débuté en septembre 
2018 et devraient être terminés en mai 
2019. Une fois l’agrandissement complété, 
l’outillage et la machinerie de certaines 
baies de fabrication actuelles seront 
réorganisées afin d’améliorer les processus 
de fabrication et la sécurité des travailleurs.  

L’investissement prévu de 7,5 millions $ 
générera des retombées importantes pour 

la région de la Montérégie. Tenco prévoit 
procéder à l’embauche de 20 personnes 
supplémentaires dans la prochaine année 
et de 50 de plus au cours des 3 prochaines. 
L’entreprise compte plus de 140 employés 
provenant de plusieurs municipalités de la 
région.

Tenco est un des plus importants manu-
facturiers d’équipements de déneigement 
en Amérique du Nord. L’entreprise fabrique 
des bennes, saleuses, grattes, ailes de côté, 
souffleuses détachables et balais de pistes 
d’aéroport. Elle distribue ses produits à 
l’ensemble du marché de l’Amérique du 
Nord et a une présence significative en 
Asie.

Source: Tenco inc.

Équipement SMS devient concessionnaire 
agréé de Takeuchi Manufacturing

Équipement SMS inc. annonçait 
récemment la ratification d’une entente par 
laquelle elle devient concessionnaire de 
Takeuchi Manufacturing, fabricant d’équi-
pement compact de renommée mondiale.

«Nous sommes heureux de vendre 
la gamme d’équipement compact de 
Takeuchi et d’en assurer le service à travers 
le réseau de nos succursales dans tout 
le Canada et en Alaska. Takeuchi fournit 
des solutions en matière de machines 
compactes qui peuvent facilement être 
adaptées aux domaines de la construction 
et de l’utilitaire», déclarait Mike Granger, 
président et chef de la direction d’Équipe-
ment SMS.

Takeuchi, société établie en 1963, est 
devenue le premier fabricant au monde à 
concevoir une excavatrice et un chargeur 
sur chenilles de format compact. Elle n’a 
cessé depuis de réaliser des produits 
innovateurs, notamment en appliquant la 
technologie hybride à certains modèles, 
dont la mini-excavatrice TB216H, que l’on 
peut utiliser à l’intérieur.

«Grâce à son vaste réseau de succur-
sales, à son souci prioritaire du service à la 
clientèle et à son éloquente feuille de route 
sur la plan de la croissance, Équipement 
SMS se révèle un partenaire tout naturel 
pour distribuer la gamme d’équipement de 
Takeuchi», ajoutait Clay Eubanks, président 
de Takeuchi Manufacturing.

Équipement SMS s’associe à des 
marques mondialement connues pour ap-
provisionner en équipement et en services 
les industries de l’utilitaire, de la construc-
tion, de la foresterie et des mines grâce à 
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son réseau de plus de 35 succursales dans 
tout le Canada, en Alaska et en Mongolie. 
Équipement SMS fait la promotion de 
technologies de pointe appliquées à l’équi-
pement qui se traduisent par des moyens 
plus propres et plus efficaces de bâtir les 
collectivités, de réaliser des infrastructures 
et de développer des ressources.

Source: Équipement SMS inc.

CONTROLS Group se remémore 50 années 
de réussite dans le secteur du génie civil

Cette année, CONTROLS Group fête son 
50e anniversaire. L’entreprise, fondée en 
octobre 1968 par Umberto Granelli, a débu-
té dans le développement de machines 
d’essai de compression et est devenue 
aujourd’hui chef de file dans son domaine.

«Nous voulons marquer cette année 
de notre 50e anniversaire en célébrant 
nos réussites avec tous nos partenaires, 
auxquels nous sommes très attachés et 
dont nous sommes excessivement fiers», 
a déclaré Pasquale Di Iorio, président 
et actionnaire de CONTROLS Group 
et directeur général de 1996 à 2017. 
«Notre groupe se caractérise par un style 
unique et distinctif que nous appelons le 
‘‘CONTROLS Way...’’ basé sur une éthique 
commerciale stricte et des relations 
personnelles respectueuses, où tous les 
acteurs ont un rôle important à jouer. Nous 
devons notre réussite à la contribution de 
tous ceux qui nous ont fait confiance et 
en particulier, nous souhaitons remercier 
tous nos clients de leur fidélité et de leur 
soutien indéfectible.»

CONTROLS Group a réalisé de nom-
breux changements et a fortement évolué, 
mais surtout, il n’a jamais perdu son iden-
tité, un facteur clé de sa réussite. Allant 
toujours de l’avant, le groupe a intégré 
Wykeham Farrance (2004) et IPC Global 
(2014), 2 leaders mondiaux de la géomé-
canique et des systèmes d’essai d’enrobés 
routiers. Cela a permis de développer de 
nombreux produits haute performance, 
leaders du marché, parfaitement adaptés 
aux besoins de ses clients en matière 
d’essais.

Pour écrire le chapitre suivant de son 
histoire, le groupe continuera à transfor-
mer, innover et relever des défis avec le 
même désir et la même détermination 
qui caractérisent tous ceux qui ont fait de 
CONTROLS Group ce qu’il est aujourd’hui.

Source: CONTROLS Group

Solution alternative propre et renouvelable 
pour remplacer le carburant diesel

Enerkem inc. annonçait récemment 
avoir réussi à produire un biodiméthyle 
éther (bio-DME) propre et renouvelable, 
dérivé du biométhanol, qui pourrait 
contribuer efficacement à la lutte contre le 
changement climatique en remplaçant le 
carburant diesel utilisé dans le secteur des 
transports.

Mettant à contribution la technologie 

thermochimique exclusive de l’entreprise, 
son groupe d’innovation a mis à l’essai et 
a validé la production de bio-DME de grade 
combustible produit à partir de matières 
résiduelles non récupérables et riches en 
carbone.

Alors qu’Enerkem se concentre actuel-
lement sur la production commerciale du 
biométhanol et de l’éthanol avancé en tant 
que biocarburants durables de substitu-
tion à l’essence, cette nouvelle avancée 
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démontre à nouveau son leadership en 
matière d’innovation et pourrait potentiel-
lement permettre d’étendre les activités 
de l’entreprise liées aux biocarburants au 
secteur des transports.

En moyenne, l’indice de cétane associé 
au bio-DME est de 20% plus élevé que celui 
associé aux carburants diesel ou biodiesel 
(l’indice de cétane est au moteur diesel 
ce que l’indice d’octane est au moteur à 
essence). De plus, la combustion de DME 

ne produit pas d’oxydes de soufre (SOx) ou 
de particules fines et contribue à réduire 
les émissions d’autres polluants résiduels 
nocifs comme les oxydes d’azote (NOx), 
qui sont principalement générés par la 
combustion de sources fossiles.

Enerkem a l’intention de perfectionner et 
d’optimiser cette plus récente innovation 
tout en évaluant ses applications commer-
ciales potentielles.

Source: Enerkem inc.

Nouvelle chaire de recherche industrielle 
à l’ÉTS

L’École de technologie supérieure (ÉTS) 
inaugurait récemment la nouvelle Chaire 
de recherche industrielle sur l’intégration 
des technologies numériques en construc-
tion, héritière de la Chaire de recherche 
industrielle Pomerleau. Le professeur 
Daniel Forgues et son équipe, ainsi que de 
nombreux collaborateurs et partenaires de 
la nouvelle chaire, ont profité de l’occasion 
pour retracer le chemin parcouru en très 
peu de temps par l’industrie de la construc-
tion et évoquer les grandes transforma-
tions qui l’attendent.

Le virage que l’industrie est en train 
de prendre peut se résumer à 3 lettres : 
BIM. Le Building Information Modeling 
est une méthode de construction fondée 
sur l’utilisation d’un modèle informatique 
à plusieurs dimensions. Cette approche 
permet de documenter la conception d’un 
bâtiment, mais aussi de simuler sa perfor-
mance, sa construction et son exploitation. 
L’un des grands avantages du BIM est qu’il 
rend possible la collaboration directe de 
tous les intervenants : clients, architectes, 
ingénieurs, entrepreneurs, spécialistes en 
gestion des actifs, etc. 

La Chaire de recherche industrielle sur 
l’intégration des technologies numériques 
en construction a le mandat de faire «avan-
cer l’industrie en bloc». Le grand objectif 
de ce déploiement considérable d’efforts, 
d’investissements et d’intelligence est 
aussi simple qu’ambitieux : placer le 
Québec parmi les 10 premiers utilisateurs 
mondiaux du BIM d’ici 5 ans.

Source: École de technologie supérieure

Groupe ADF obtient d’importants contrats 
aux États-Unis

Groupe ADF inc. annonçait récemment 
la signature de nouveaux contrats aux 
États-Unis d’une valeur totale de 102 mil-
lions $.

Le premier contrat a été obtenu dans 
l’Ouest américain et porte sur la concep-
tion et l’ingénierie des connexions, la 
fabrication, incluant l’achat de la matière 
première (acier) et la peinture industrielle, 
et le montage de structures d’acier 
complexes et de composantes assemblées 
en acier, dans le cadre d’un nouveau projet 
d’infrastructures de transport publique. Ce 
contrat sera réalisé à l’usine d’ADF située à 
Great Falls, au Montana.
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L’entreprise a également obtenu le 
contrat pour réaliser le montage d’une 
nouvelle structure récréative dans le 
sud-est des États-Unis. De plus, l’équipe 
d’ingénierie d’ADF apportera son expertise 
dans l’élaboration du design de cette 
structure d’acier, de même qu’au niveau 
des méthodes d’ingénierie d’installation.

«L’obtention de ces contrats est très 
encourageante et illustre bien nos efforts 
soutenus pour augmenter notre carnet de 
commandes. Nous avons l’expérience, le 

savoir-faire et les capacités de production 
nécessaires pour réaliser de tels projets, 
et surtout, nous avons les talents humains 
pour mener à bien ces projets», soulignait 
Jean Paschini, co-président du conseil 
d’administration et chef de la direction.

Source: Groupe ADF inc.

DEUTZ se lance dans l’électrification des 
engins dédiés à la construction

DEUTZ et Manitou Group se lancent 
dans l’électrification de la motorisation. 

Pour la toute première fois, DEUTZ a inté-
gré des prototypes de moteurs électriques 
aux équipements Manitou. Les clés de ces 
premiers prototypes ont été remises dans 
le cadre de l’ELECTRIP Event Week, qui 
s’est déroulé du 19 au 21 septembre der-
nier à Cologne, en Allemagne. Le groupe 
Manitou, premier partenaire du projet 
E-DEUTZ, a équipé l’un de ses chariots 
télescopiques d’un système d’entraîne-
ment hybride et un autre d’un système 
entièrement électrique.
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Les organisateurs ont été gâtés au niveau de la température puisque c’est sous le soleil 
que l’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) a tenu sa 2e journée 
technique de l’année à la Ville de Lévis. 

Plus de 500 visiteurs ont répondu à cette invitation. 
Un total de 70 exposants étaient présents sur le site pour mettre en valeur leurs 

équipements et produits afin de démontrer toute la variété disponible sur le marché du 
monde munici-
pal. 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. Les 
compagnies 
Équipements 
Emily et les 
Équipements 
Wil-Be ont également fait des démonstrations pratiques de leurs produits.

Les membres de l’APOM ont pu échanger et discuter lors d’un kaizen sur l’optimisation 
des sels et abrasifs de voirie à la Ville de Lévis.

L’APOM tient à remercier tous les membres collaborateurs qui ont exposé et présenté 
leurs produits au cours de cette journée technique, ainsi que tous les employés de la Ville 
de Lévis qui ont permis le bon déroulement et le succès de cette journée. 

Le concours «Opérateur Pro», organisé par des cols bleus et contremaîtres de la Ville 
de Lévis, a permis aux participants de démontrer leur savoir-faire aux commandes d’une 
pelle mécanique. Ils devaient peindre le logo de l’association le plus rapidement possible 
tout en respectant les règles de sécurité. Le concours a été remporté par : Louis-José 
Bilodeau de la Ville de Saint-Sylvestre et Éric Charland de la Ville d’Asbestos. Félicitations 
aux gagnants et aux participants.

L’Association tient à souligner la contribution importante d’Olivier Ouellet et Gilles 
Lemieux dans l’organisation de la journée ainsi que plusieurs cols bleus de la Ville de 
Lévis. Elle tient aussi à remercier la Ville de Lévis ainsi que Serge Côté qui la représentait 
pour leur accueil chaleureux.

Source: Association des Professionnels à l’Outillage Municipal

Compte rendu de la journée technique 
de l’APOM à Lévis

DEUTZ propose un portefeuille de 
produits modulaires en matière d’entraîne-
ments électriques, permettant aux clients 
de choisir la combinaison entre moteur à 
combustion, moteur électrique, batterie et 
puissance électronique correspondant le 
mieux à leurs besoins. Un moteur complè-
tement électrique est également disponible 
sur demande. Objectif : optimiser consi-
dérablement l’efficacité afin de réduire 
dans les mêmes proportions les coûts 
d’exploitation globaux, la consommation 
de carburant et les émissions.

Le chariot télescopique Manitou 
MT 1135 entièrement électrique est équipé 
d’une alimentation véhicule de 360 V 
et d’un moteur électrique de 60 kW. La 
batterie, affichant une capacité généreuse 
de 30 kWh, fournit le niveau d’énergie 
nécessaire en toute situation. Le modèle 
MT 1335 est généralement doté d’un 
moteur diesel DEUTZ TCD 3.6 de 100 hp. 
Dans le cas du prototype hybride, ce 
moteur diesel est remplacé par le DEUTZ 
TCD 2.2, qui génère une puissance de 
74 hp, complété par un moteur électrique 
de 20 kW. L’alimentation du circuit élec-
trique est assurée par une tension système 
de 48 V.

Source: DEUTZ AG 

Un camion IVECO équipé d’un malaxeur 
électrique Cifa au salon IAA

Lors du salon IAA 2018, tenu à 
Hanovre en septembre dernier, IVECO, 
en collaboration avec SHELL, proposait 
un stand «faibles émissions» présentant 
des véhicules à tractions électrique, gaz 
naturel comprimé (GNC) et liquéfié (GNL), 
capables de couvrir tous les types d’appli-
cations.

Parmi ceux-ci, on pouvait voir un Stralis 
X-Way Natural Power équipé d’un ma-
laxeur à béton électrique Cifa. Il peut être 
alimenté en gaz naturel ou en biométhane, 
réduisant ainsi les émissions polluantes 
par rapport au diesel.

Source: CNH Industrial 

Une nacelle Genie livrée au Groenland
«La vente d’une nacelle à un client au 

Groenland n’est pas si différente de la 
vente à n’importe quel autre client», disait 
Jørgen Martinsen de Jøma Lift Teknik 
A/S, le distributeur de la marque Genie au 
Danemark.

La CH2M Hill Polar Services a contacté 
Jøma Lift Teknik pour trouver une solution 

d’accès en hauteur pour la construction 
d’un nouveau bâtiment à la station de 
recherche polaire Summit Station. Ils 
ont choisi une nacelle télescopique sur 
chenilles Genie S-45 TraX, avec 16 m de 
hauteur de travail, montée sur chenilles.

Summit Station, située au sommet de la 
sommet de la calotte glaciaire du Groen-
land à 3216 m d’altitude, est en opération 
depuis 1988. Ses coordonnées (72°36’ N, 
38°25’ O) sont variables étant donné que 

la glace se déplace. La température varie 
autour de -30°C en hiver.

Pour adapter la machine aux conditions 
extrêmes, le moteur de Deutz d’origine a 
été remplacé par un moteur plus puissant. 
L’huile du système hydraulique et les 
boyaux sont approuvés pour travailler à 
-40°C. Des éléments chauffants ont été 
ajouté au moteur, au réservoir hydraulique 
et à la batteriepour faciliter le démarrage

Source: Jøma Lift Teknik A/S 
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Depuis les années 60 la société italienne Colmar Technik S.p.A., 
conçoit et fabrique une large gamme de matériels destinés à la 
construction et à l’entretien des voies ferrées. Spécialiste de la 
pelle rail-route, Colmar se diversifie et innove constamment pour 
accompagner l’évolution des méthodes de travail dans le monde 
ferroviaire.

Aujourd’hui ces machines sont utilisées par les opérateurs 
ferroviaires nationaux et privés, dans de nombreux pays sur tous 
les continents. Toujours à l’écoute de ses clients, Colmar est prête 
à faire évoluer ses matériels ou concevoir de nouvelles machines 
suivant leurs cahiers des charges.

En septembre dernier, Colmar livrait au transporteur italien 
Borsari Group le plus puissant locotracteur rail-route électrique 
au monde.

Ce locotracteur fait partie de la nouvelle série SL160E. Il pèse 
30 t et comporte 2 moteurs électriques de 40 kW chacun. Ces 
moteurs sont alimentés par 3 blocs de batteries fournissant un 
total de 4200 Ah ce qui garantit une autonomie minimale de 
8 heures en fonctionnement continu. La recharge totale prend 
8 heures.

Le locotracteur dispose d’une force de traction de 160 kN 
(36 000 lbf) et peut manœuvrer un train de 3200 t.

Source: Colmar Technik S.p.A. 

Colmar Technik 
livre un locotracteur 
100% électrique

25 années de fiabilité absolue
Cette année marque le 25e anniversaire du marteau hydrau-

lique SB et du concept «monobloc» d’Epiroc. Le corps monobloc 
élancé et léger offre de nombreux avantages par rapport aux 
marteaux traditionnels, qui ont déjà fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. Excellentes durabilité et fiabilité, manutention 
aisée, faible consommation de carburant et autres avantages 
similaires permettent aux marteaux hydrauliques SB de se 
positionner en tant que leaders sur un marché compétitif. 

Lancé par Atlas Copco en 1993, le concept du monobloc repose 
sur une conception interne brevetée regroupant le mécanisme 
de percussion et le système de guidage dans une seule pièce. 

Ceci permet de se passer des composants les plus sensibles des 
marteaux traditionnels et confère aux marteaux SB leur excel-
lente durabilité.

Les marteaux hydrauliques SB sont un choix fiable pour les tra-
vaux de démolition de structures légères en béton et de revête-
ments en asphalte, tant à l’extérieur qu'à l'intérieur. Ils se prêtent 
idéalement aux travaux de terrassement, aux travaux souterrains, 
au nettoyage des poches et des convertisseurs dans les fonderies 
et à d’autres travaux difficiles similaires. 

Les marteaux SB sont fabriqués dans l’usine Epiroc de Kalmar 
en Suède. Conçus pour des engins porteurs jusqu'à 24 t, ils se 
déclinent en 9 modèles avec des poids de service compris entre 
55 kg et 1060 kg. Leur excellente durabilité fait qu’ils sont prisés 
par les entreprises de location, qui peuvent sans problème les 
louer à des utilisateurs moins expérimentés.

Source: Epiroc Hydraulic Attachment Tools



InfraStructures Octobre 2018 – page 11

La stabilisation de sol est une méthode 
qui s’avère judicieuse à chaque fois que 
l’on doit modifier les caractéristiques 
des sols pour les préparer en vue d’un 
traitement ultérieur. Ce qui était le cas a 
Bloomington, en Indiana, où un stabilisa-
teur de sol Wirtgen WR 250 a été utilisé 
pour réaliser une fondation portante lors 
de la construction d’une nouvelle bretelle 
d’accès à l’autoroute Interstate 69.

La stabilisation de sol est le procédé 
idéal pour obtenir des sols portants et de 
qualité, et les préparer pour les chantiers 
de construction routière. L’incorporation 
ciblée de liants permet par exemple 
d’abaisser la teneur en humidité d’un sol, 
ce qui est indispensable pour un traitement 
ultérieur. Par rapport au remplacement 
complet du sol, la stabilisation de sol est 
une méthode rentable respectueuse des 
ressources. Cette méthode permet de faire 
des économies, notamment en raison 
d’une logistique de chantier plus simple, 
le nombre d’aller-retour des camions étant 
réduit et la durée des travaux s’en trouvant 
raccourcie. Les 
ressources sont 
elles aussi ména-
gées, puisque la 
stabilisation utilise 
la totalité du sol 
présent sur place 
auquel on ne fait 
qu’ajouter un liant 
tel que la chaux ou 
le ciment – ou les 
2 sous forme d’un 
mélange chaux-
ciment.

Le remplacement 
des sols reste souvent stipulé dans les 
appels d’offres, mais ce procédé n’est plus 
d’actualité. Doté d’un puissant rotor de 
fraisage et de malaxage, le stabilisateur 
de sol WIRTGEN incorpore des liants 
épandus au préalable au sol peu portant, 
le transformant directement sur place 
en un matériau d’excellente qualité. Le 
mélange homogène ainsi obtenu est un 
matériau qui présente, de façon durable, à 
la fois portance élevée, résistance à l’eau 
et au gel, et stabilité dimensionnelle. Les 
applications typiques sont notamment la 
réalisation de chemins de fer, de routes, 
d’autoroutes, de stationnements, de 

terrains de sport, d’aéroports, de digues, 
de remblais ou encore de décharges.

Dans la stabilisation de sol, on distingue 
entre amélioration et consolidation du sol. 
La chaux améliore l’aptitude à la pose et au 
compactage des sols humides et argileux. 
Dans ce cas, on parle d’une amélioration 
des sols. Lorsque le but est de consolider 
les sols, on utilise du ciment, car ce liant 
augmente durablement la portance, la 

stabilité dimen-
sionnelle, ainsi 
que la résistance 
à l’eau et au gel. 
Il est possible 
de stabiliser ou 
d’homogénéiser 
des sols même 
sans adjonction de 
liant.

Dans le cadre du 
projet de stabili-
sation de sol sur 
l’Interstate 69, il 
était nécessaire de 

stabiliser les nouvelles masses de terre dé-
versées afin d’obtenir la portance requise 
pour la pose d’enrobé sur une nouvelle 
bretelle d’accès. L’entreprise Specialties 
Company, LLC, a misé sur la chaux comme 
liant, et sur le savoir-faire de WIRTGEN 
en matière d’application. La chaux réduit 
immédiatement la teneur en eau dans le 
mélange sol-liant, ce qui résulte en une 
meilleure aptitude au compactage et une 
portance améliorée du sol ainsi préparé. 

«Pour obtenir un résultat optimal, nous 
sommes toujours en étroite concertation 
avec les professionnels en application 
de Wirtgen qui nous assistent avec leurs 

conseils d’experts», explique Jamie Cardiff, 
gestionnaire de la flotte chez Specialties 
Company.

Pour le choix des machines, l’équipe de 
Specialties Company a également misé sur 
les technologies innovantes de la maison 
WIRTGEN en optant pour le stabilisateur 
de sol mobile sur roues WR 250 de 
765 hp, la machine la plus puissante de la 
gamme WR. 

En effet, lorsqu’il est utilisé pour la sta-
bilisation de sol, cet engin peut facilement 
atteindre des rendements journaliers de 
15 000 m2. Le WR mélange le sol et le liant, 
de manière homogène et avec précision, 
sur une largeur de travail de 2,40 m et une 
profondeur de 30 cm.

«L’utilisation de la machine est un jeu 
d’enfant. Grâce à la manette multifonctions 
intégrée dans l’accoudoir droit, je peux par 
exemple commander facilement toutes les 
principales fonctions de base», explique 
Richard Clark, l’opérateur de la machine. 

«La vitesse de rotation du rotor de 
fraisage et de malaxage se règle depuis la 
cabine, ce qui permettait à notre conduc-
teur de réagir directement aux change-
ments de propriétés du sol et de garantir 
en permanence un malaxage de qualité», 
ajoute Jamie Cardiff.

Il a suffi de 5 jours pour terminer les 
travaux de stabilisation et poser ainsi une 
base portante pour la nouvelle bretelle 
d’accès à l’Interstate 69. Peu de temps 
après, elle était déjà ouverte à la circulation 
des camions apportant sur le chantier le 
matériau destiné à la réalisation du corps 
de chaussée.

Source: WIRTGEN GmbH

La stabilisation l’emporte sur le remplacement

Jamie Cardiff, gestionnaire de la flotte 
chez Specialties Company
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Notre-Dame-des-Prairies sera la pre-
mière ville dans la région de Lanaudière, 
au Québec, à accueillir une succursale CA-
NAC, la 29e de la chaîne de quincaillerie et 
de matériaux de construction. Le président 
de CANAC, Jean Laberge, a procédé, le 31 
août dernier, au soulèvement symbolique 
de la première pelletée de terre en com-
pagnie de la mairesse Suzanne Dauphin 
et de quelques représentants de la Ville, 
officialisant ainsi l’ouverture prévue au 
printemps 2019.

L’ensemble du projet nécessitera des 
investissements de 7 millions $ et créera 
environ 90 nouveaux emplois directs dans 
la communauté locale.

«L’arrivée d’une grande bannière comme 
CANAC au sein du secteur commercial de 
Notre-Dame-des-Prairies démontre bien 
toute la vigueur économique de notre ville. 
Le choix qu’a fait cette grande entreprise 
de venir s’installer ici confirme que notre 
parc à vocation à la fois industrielle et 
commerciale est un emplacement de plus 

Une première succursale CANAC dans Lanaudière

en plus prisé par les 
commerces. Nous 
sommes heureux 
de leur venue qui 
permettra d’agran-
dir l’offre faite aux 
consommateurs, 
mais également de 
créer de nombreux 
emplois chez 
nous», a exposé la 
mairesse.

Le bâtiment 
ultra moderne 
de 3855 m2 sera 
construit selon le 
récent design et les nouveaux standards 
de commercialisation de CANAC. Les 
clients de Lanaudière y trouveront une 
vaste gamme de produits de construction 
et de rénovation : quincaillerie, plomberie, 
électricité, outillage, peinture, couvre-plan-
chers, produits de finition, matériaux de 
construction, produits saisonniers et plus. 

Un département dédié exclusivement 
aux entrepreneurs sera ouvert du lundi au 
vendredi, de 7 h à 17 h. 

Le nouveau magasin comptera égale-
ment une grande cour à bois extérieure 
ainsi qu’un entrepôt couvert de 2930 m2. 

Source: CANAC



Solideal service mobile, l’équipe de 
service dédiée de Camso, inaugurait sa 
nouvelle succursale de Québec le 6 sep-
tembre dernier.

Depuis cet été, les clients de Québec 
et des environs peuvent compter sur un 
service personnalisé pour pneus de chariot 
élévateur, sur site, à temps et connecté. 

«L’ouverture de la succursale de Québec 
est liée à l’expansion de Solideal service 
mobile et vise à améliorer et à standardiser 
le service auprès de nos clients», explique 
Lisa Reonegro, gestionnaire de territoire 
Solideal service mobile – Canada.

Pour célébrer officiellement le début 
des opérations de la nouvelle succursale, 
l’équipe a invité clients et représentants 
des médias à venir visiter les installations. 
Il s’agissait d’une occasion unique pour les 
clients présents de découvrir les coulisses 
du service d’installation et de réparation 
de pneus pleins et pneumatiques indus-
triels. Ils ont également pu en apprendre 

davantage sur les nouvelles gammes 
de pneus pour chariots élévateurs 
et pour équipement compact de 
construction.

Le nouveau point de service, le 
5e au Canada, offrira un inventaire 
de produits de manutention et de 
construction à forte rotation, en plus 
des services mobiles d’installation et 
de réparation pour les pneus pleins 
et pneumatiques industriels.

«Solideal service mobile fournit 
une réponse rapide, des pneus de 
haute qualité et des techniciens 
chevronnés, auxquels s’ajoute un 
service de pose de pneus sur demande 
conçu pour maximiser le temps de service 
de votre entreprise et vous garantir le 
plus bas coût d’exploitation», affirme 
madame Reonegro. «Comme nous dispo-
sons du plus grand parc mobile à l’échelle 
mondiale, nous aimons dire que nous ne 
sommes jamais loin. C’est maintenant 

d’autant plus vrai pour les clients de la 
région de Québec!».

Solideal service mobile est le plus 
important fournisseur de service de 
l’industrie et exploite le plus grand parc de 
camions de presse mobile pour pneuma-
tiques en Amérique du Nord et en Europe.

Source: Camso

Solideal service mobile ouvre un nouveau point de service 
au Québec pour encore mieux servir ses clients 
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Présenté en première mondiale au 
salon parisien Intermat en avril dernier, le 
nouveau concasseur à percussion mobile 
sur chenilles Keestrack R3e a été distin-
gué par le prix international du design 
Red Dot Award 2018 dans la catégorie 
«Équipements industriels, machines et 
automation». La distinction a été rendue à 
une délégation Keestrack début juillet lors 
de la remise officielle du Red Dot Award à 
Essen, en Allemagne.

En plus de l’esthétique attractive – qui 
marquera tous les modèles à venir du 
spécialiste mondial de la transformation 
des matériaux dans une nouvelle gamme 
Keestrack – les concepteurs ont mis en 
œuvre au cours du développement des 
idées innovantes dans le domaine de 
l’entraînement de la machine et de la 
sécurité de travail et ont intégré des étapes 
de production en plusieurs phases et un 
entraînement entièrement hybride tourné 
vers l’avenir dans un concept de machine 
compact et très mobile.

Sous la direction du président de 
Keestrack, Kees Hoogendoorn, le projet 
a duré environ 2 ans, 
depuis les premiers 
dessins et études des 
proportions jusqu’au 
modèle en 1:20 présenté 
au salon Bauma 2016 
et aux essais complets 
du prototype à partir de 
l’été 2017. Les spécia-
listes en construction 
et en fabrication de la 
société autrichienne 
Keestrack Engineering 
GmbH et de l’usine de 
production tchèque de 
Sternberk ont été assis-
tés par des designers 
industriels du célèbre 
bureau autrichien RDD 
Design Network. Depuis plus de 20 ans, les 
spécialistes conseillent sous la direction de 
Rainer Atzlinger des entreprises internatio-

nales issues de secteurs aussi variés que 
l’automobile, la construction de machines 

et d’installations ainsi que la technique 
des machines agricoles et de construction, 
dans la conception de produits industriels 

Le Keestrack R3e remporte le Red Dot Award 2018

À la remise officielle du Red Dot Award (de g. à d.): Ing. 
Harald Weinheimer, Ing. Franz Weinheimer (les deux de Kees-
track Engineering) et Rainer Atzlinger (RDD design network).
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exigeants aussi bien sur le plan esthétique 
que fonctionnel. RDD Design Network 
reçoit déjà le 9e prix Red Dot pour le 
Keestrack R3e - dont 3 pour les produits de 
traitement des roches.

Les éléments distinctifs du design du 
Keestrack R3e comptent en plus du «boo-
merang» caractéristique qui figure dans le 
logo de Keestrack depuis 2 ans, de grands 
panneaux de carrosserie en matériaux 
composites modernes. Légers, mais très 
robustes dans leur exécution, ils répondent 
aux normes exigeantes du travail quotidien 
sur les chantiers de construction. L’ouver-
ture large et facile des clapets et des portes 
permet un accès aisé aux composants de 
la machine et de l’entraînement et optimise 
ainsi le fonctionnement et la maintenance 
quotidienne du concasseur de 250 t/h. 

Un grand défi a été posé par l’intégration 
de l’entraînement électrique entièrement 
hybride sans affecter les poids de service 
et les dimensions de transport, qui sont 
particulièrement décisifs dans la catégorie 

des 30 t. Malgré un générateur intégré 
de 300 kVA et 2 moteurs électriques pour 
l’entraînement de tous les composants 
de la machine depuis le moteur diesel 
embarqué ou via le réseau électrique, le 
Keestrack R3e ne pèse que 32 t, même 
lorsqu’il est complètement équipé. En plus 
d’un précrible actif, l’équipement com-
prend également un séparateur magné-
tique et un crible de contrôle performant 

de 4,4 m2 avec recirculation des matériaux 
surdimensionnés, ce qui garantit la produc-
tion efficace de granulats finaux de haute 
qualité.

Source: Keestrack N.V.

Vous trouverez 
encore plus de nouvelles sur 
www.infrastructures.com
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Un total de 23 grues à tour Liebherr est 
mis en œuvre pour l’agrandissement du 
«Santiago Nueva Pudahuel International» 
au Chili où 15 grues de type Flat-Top et 3 
grues de type High-Top sont déjà instal-
lées.

L’aéroport de Santiago du Chili renforce 
sa position en tant que l’une des princi-
pales plaques tournantes d’Amérique du 
Sud. Les responsables agrandissent le site 
à 265 000 m2 et commandent un nouveau 
terminal. Une fois les travaux terminés, 
la capacité totale de l’aéroport sera de 
30 millions de passagers par année, et 
sera ainsi plus que doublée. Le nombre de 
passerelles pour passagers passera de 18 
à 67.

Une flotte de grues à tour Liebherr en 
action

Les grues à tour de Liebherr-Chile S.p.A 
et du concessionnaire chilien Maquinarias 
Cruz del Sur, avec des longueurs de flèche 
variant de 45 à 60 m, et des hauteurs sous 
crochet variant de 17 à 45 m, travaillent 
sur le chantier, en partie en double équipe, 
depuis fin 2016. À l’heure actuelle, 70% de 
l’aéroport est déjà complété. 

Le facteur décisif lors de l’attribution du 

projet, pour le consortium Vinci-Astaldi, 
fut la présence d’une succursale Liebherr 
à Santiago même. En plus des grues à 
tour Liebherr de sa flotte, le concession-
naire Maquinarias Cruz del Sur fournit le 
montage, la maintenance et un grutier 
pour chaque grue. À titre de soutien, 
Liebherr-Chile S.p.A a mis un technicien de 
service en chef à disposition – en somme, 
une formule «sans souci» pour le client.

Hauteur limitée pour les grues
L’équipe Tower Crane Solutions a 

conseillé et assisté le consortium lors de la 
planification visant à déterminer la façon 
la plus économique de couvrir le grand 
chantier. Lors de la planification de projet, 
le choix approprié des types de grues, du 
nombre nécessaire, de leur positionnement 
et de leur dimensionnement constitue un 
facteur essentiel. La situation particulière 
de chaque chantier joue un rôle décisif 
quant à ce choix. Lors de la construction 
d’aéroports, par exemple, les hauteurs 

permises pour les grues sont très limitées. 
Afin de tout de même pouvoir travailler 
avec plusieurs grues dans un espace 
restreint, les techniciens de service ont 
installé, lors de la construction d’un des 
terminaux, une grue de type Flat-Top 
250 EC-B 12 Litronic sur des rails. De 
cette façon, la grue peut couvrir une plus 
grande partie du chantier et, lorsque hors 
service, être positionnée de façon à pivoter 
librement. Chaque grue est équipée d’un 
système anticollision du fabricant français 
AMCS technologies à titre de mesure de 
sécurité supplémentaire.

Plusieurs négociations concernant 
l’aéroport de Santiago ont eu lieu, depuis 
octobre 2015, avec le consortium de 
sociétés de construction Vinci et Astaldi, 
formé spécialement pour le projet – le 
contrat a été signé, conjointement avec le 
concessionnaire Maquinarias Cruz del Sur, 
à la mi-septembre 2016.

Source: Liebherr

23 grues à tour Liebherr mises en oeuvre pour les travaux 
d’extension de l’aéroport de Santiago du Chili
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Au-dessus des actuels IMPAKTOR 250 
et VZ 950, le nouvel exemplaire de la série 
TITAN, le VZ 1500, est le plus puissant de la 
gamme, selon ARJES, avec ses 2 moteurs 
diesel Volvo Penta de 16 l. On parle ici 
de plus de 1500 hp pour gérer les gros 
volumes!

Dans leur nature, les éléments TITAN 
rassemblent la fiabilité, l’efficacité et 
la robustesse, le tout, à faible poids 
comparable. Ces facteurs clés ont été les 
principaux moteurs du développement 
de la nouvelle génération de broyeurs du 
constructeur allemand ARJES. 

Recyclage innovant d’ARJES
En augmentant ses standards et en 

optimisant le concept de machine et le 
processus de production associé, ARJES a 
toujours su garder une longueur d’avance 
en matière d’innovation face à ses concur-
rents.  

De construction robuste en Hardox et 

Creusabro, les broyeurs TITAN d’ARJES 
utilisent une technologie adaptative pour 
traiter les différents matériaux. Ce qui 
signifie que le système est capable de 
mesurer et d’adapter son procédé en 
temps réel.  

Que ce soit de la biomasse, du bois, des 
traverses de chemin de fer, des souches, 
des branchages, des pneus, plastiques, 
déchets domestiques, déchets industriels, 
métal, ferraille et même carrosserie de 
voiture, béton et asphalte, cette gamme 
de machines est capable de broyer tous 
types de matériaux pour atteindre la bonne 
dimension de produit souhaitée. Les coûts 
d’investissement deviennent ainsi plus 
qu’attrayants pour le client !  

Quand recycler vaut son pesant d’or 
Le VZ 1500 offre le meilleur rapport 

qualité-prix dans sa catégorie. Son 
système d’arbre à changement rapide 
facilite l’entretien et réduit les temps 

morts. Il peut traiter une grande variété de 
matériaux avec seulement 2 types d’arbres. 
Le dimensionnement et le poids de la 
machine ont été optimisés pour faciliter les 
déplacements.

Source: Conderoc Équipement

Le plus puissant broyeur mobile au monde,
le TITAN VZ 1500!
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Transports Martin Alain inc. est une 
entreprise basée à Sayabec, en Gaspésie 
au Québec. Cette filiale de Groupe RPF se 
spécialise dans l’excavation, le transport de 
vrac, le déneigement et la voirie forestière.

«Nos installations totalisent près de 
836 m2. Le bâtiment principal comporte 5 
baies de service et les plafonds ont une 
hauteur plus de 6 m», explique Éric Trudel, 
directeur développement des affaires et 
marketing. «L’hiver, des -25°C, ce n’est pas 
rare. Il y a souvent de bons froids avec 
de grands vents. Lorsqu’on fait entrer 
nos camions dans le garage, c’est comme si on y faisait entrer 
littéralement des blocs de glace. Les portes sont toujours en train 
d’ouvrir. Il faut donc un bon appareil de chauffage pour compen-
ser ces températures. Avec les systèmes qui étaient en place, 
compte tenu du type d’installation et du type d’isolation, c’était 
difficile d’avoir un chauffage adéquat et égal. Mais le générateur 
d’énergie Sequoia équipé de la technologie Blue Sky n’a aucun 
problème à compenser l’entrée d’air frais.»

L’énergie que génère le système de chauffage Sequoia est 
produite à partir de la biomasse solide (bois-énergie). Cette 
ressource énergétique est présente localement en abondance, né-
cessite peu de transformation et n’est pas convoitée par d’autres 

industries. Ce qui en fait un combustible des plus abordables.
Répondant aux plus hauts standards en matière de sécurité, le 

générateur d’énergie Blue Sky est certifié pour les installations 
intérieures. Les dirigeants de Transports Martin Alain ont créé 
une pièce dans laquelle sont disposés l’appareil et son combus-
tible. Ainsi, ils bénéficient d’une biomasse à rendement supérieur 
et d’un lieu confortable pour effectuer les chargements.

«Avec tous les travaux de coupe qui sont réalisés chez Trans-
ports Martin Alain, on se retrouve évidemment avec du bois qui 
peut alimenter notre générateur d’énergie Sequoia. Le bois que 
l’on utilise a séché de 2 à 3 ans. Il est plus léger, donc plus facile 
à manipuler. Il offre également un maximum de rendement. On 

Chauffage adapté pour garage de poids lourds
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obtient un gain sur l’efficacité énergétique assez évident», ajoute 
monsieur Trudel.    

Le générateur d’énergie Sequoia est en quelque sorte une 
chaudière hydronique, plus communément appelée appareil de 
chauffage à l’eau chaude. Par la combustion du bois, il réchauffe un 
fluide, lequel est 
transporté vers 
des diffuseurs 
de chaleur. 
Le système 
Sequoia permet 
de chauffer par 
alimentation 
souterraine 
différents 
bâtiments qui 
sont détachés. Chez Transports Martin Alain, un garage secondaire 
de 186 m2 est aussi raccordé et chauffé par le générateur d’énergie. 

«Les bâtiments de Transports Martin Alain ont été construits au 
début des années 80. Ils ont été faits selon les normes de l’époque, 
c’est-à-dire 
sans plancher 
radiant. Avec 
le générateur 
d’énergie 
Sequoia, nous 
avons donc uti-
lisé des unités 
de chauffage 
Dragon Vert. Il y 
a une soufflerie 
à l’intérieur de chaque unité qui permet de diffuser la chaleur 
transportée par le fluide. Avec un équipement aussi performant, 
le véhicule rentre le soir et le lendemain matin, il est sec, il est 
réchauffé, il est déglacé. Les unités Dragon Vert permettent égale-
ment d’assécher le béton. On évite ainsi les planchers glissants. Ce 
qui rend notre milieu de travail beaucoup plus sécuritaire. Grâce 
à notre système Sequoia, on obtient un environnement de travail 
beaucoup plus confortable. Il y a un gain en efficacité tant au niveau 
des opérations que de la sécurité, c’est clair», conclut Éric Trudel.

Source: Sequoia Industries inc., Groupe RPF 
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Les nouvelles cisailles mobiles des 
séries S2000/S3000 Cat® sont conçues pour 
les pelles hydrauliques utilisées dans les 
applications de démolition et de traitement 
de la ferraille. Elles présentent des rapports 
force/poids optimaux, offrant ainsi des 
temps de cycle plus rapides et un nombre 
de coupes par heure plus élevé que les 
précédents modèles. Les nouvelles cisailles 
des séries S2000/S3000 sont fabriquées 
en acier spécial présentant des propriétés 
exceptionnelles de résistance à la traction/
limite élastique ainsi qu’un taux de dureté 
considérablement plus élevé que l’acier de 
type T1.

Avec leur résistance structurelle 
accrue et leurs fonctions de protection de 
mâchoires avancées, les nouvelles cisailles 
peuvent être montées sur le bras ou sur la 
flèche et sont disponibles en configuration 
rectiligne ou à rotation à 360°. La fonction 
de rotation permet de placer la cisaille 
dans des positions de coupe optimales 

sans déplacer l’élément mécanique 
porteur.

Pour garantir une excellente efficacité de 
coupe, la conception avec guide et lames 
croisées des nouveaux modèles contribue 
à maintenir une lame de coupe optimale. 
En outre, le relief des mâchoires réduit la 
résistance des matériaux contre les lames 
pour permettre à ces derniers de tomber 
librement et de ne pas gêner le cycle de 

coupe suivant. Pour améliorer davantage 
l’efficacité des nouvelles cisailles, on a 
conçu une soupape de vitesse qui apporte 
plus de puissance de coupe et qui accélère 
l’ouverture des mâchoires pour le cycle 
suivant.

Des plaques intercalaires coniques 
réduisent la résistance des matériaux en 
coupe, ce qui limite la quantité d’énergie 
nécessaire de la cisaille et accélère la 

Cisailles conçues pour une longévité et une 
efficacité de coupe optimales
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coupe. La mâchoire à arête incurvée 
contribue à maintenir le matériau en 
position optimale dans la cisaille. En outre, 
les plaques pleines de la mâchoire supé-
rieure sont beaucoup moins vulnérables 
aux fissures (par rapport à l’utilisation 
d’une série de plaques). Une pointe de 
perforation à boulonner offre davantage 
d’efficacité et de protection au point précis 
où les pressions de coupe peuvent être 
plus élevées.

Les nouvelles cisailles disposent 
également d’une tige de vérin entièrement 
protégée pour éviter un endommagement 
causé par les matériaux traités. Cette 
protection s’étend aussi aux canalisations 
hydrauliques et aux flexibles des cisailles. 

Les points de pivots des cisailles sont 
conçus avec des matériaux haut de 
gamme pour assurer une longue durée de 
vie, et les points de graissage sont acces-
sibles en toute sécurité au niveau du sol. 
L’entretien des couteaux, le remplacement 
des plaques d’usure et le montage de 
pointes peuvent être effectués rapidement 
et facilement.

Les nouveaux modèles de cisailles, 
conçus pour les pelles hydrauliques Cat 
avec des poids en ordre de marche de 11 
à 85 t et plus, sont également adaptés aux 
machines concurrentes avec des poids 
en ordre de marche similaires. Caterpillar 
assure le suivi des outils Cat Work Tools 
grâce à une gamme complète de services 
avant et après-vente, incluant notamment 
des conseils relatifs à la sélection, la 
formation des conducteurs, la gestion des 
équipements, mais aussi une gamme de 
produits financiers et d’assurance.

Source: Caterpillar

La trousse média 2019
est maintenant disponible 

sur le site web
www.infrastructures.com

Annoncez dans 
la seule revue 

qui rejoint l’ensemble 
de votre clientèle cible 

partout au Canada!

Plus de 1500 liens vers 
des	sites	web	de	l’industrie,	sur 

www.infrastructures.com
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Vous trouverez
encore plus de nouvelles,
de photos et de vidéos sur 
www.infrastructures.com

La société Liebherr-Hydraulikbagger 
GmbH développe et produit des outils et 
systèmes d’attache rapide innovants en 
s’imposant des critères de qualité maxi-
male. La gamme est aussi bien adaptée 
aux pelles hydrauliques et engins de 
manutention Liebherr qu’aux machines 
d’autres marques. 

Liebherr s’appuie sur de nombreuses 
années d’expérience dans le dévelop-
pement et la production d’outils. Le 
constructeur allemand a mis au point dès 
1954 le premier godet rétro adapté à sa 
première pelle hydraulique sur pneus. 
Depuis, Liebherr n’a cessé de développer 
tout d’abord pour ses engins de nouveaux 
outils destinés à la fois au terrassement 
et à la manutention de matériaux. De ces 
décennies de travail, résulte une vaste 
gamme d’outils et d’accessoires que le 
constructeur propose depuis 2012 pour les 
machines comparables d’autres marques, 
offrant ainsi, à ses clients, une flexibilité 
élevée dans leur travail quotidien.

Le choix du bon outil est déterminant 
pour la réussite d’un projet. C’est pour-
quoi Liebherr a mis au point des outils 
qui répondent idéalement aux besoins 
des différentes applications et des tailles 
de machine tant par leur forme, leurs 
propriétés et leur équipement technique. 
Les connaissances accumulées sur le 
terrain et une évolution constante des 
produits permettent aux outils Liebherr de 
toujours être à la pointe de la technologie. 
Parallèlement, Liebherr veille à ce que 
ses innovations restent compatibles avec 
sa gamme existante de sorte que l’équi-
pement ultérieur ou le remplacement de 
modules individuels sont possibles à tout 
moment.

Liebherr propose des outils qui 
permettent de maîtriser les défis que 
représentent aussi bien la roche dure, le 
sable fin que les débris encombrants. Les 
possibilités sont également multiples pour 
la construction de routes ou de tunnels, le 
génie civil, le réseau aqueduc/égout, l’amé-

nagement paysager ou encore l’extraction. 
Godets rétro, orientables et de curage 
côtoient tiltrotators, grappins, crochets 
porte-charge et fourches à palettes. 

Liebherr propose des outils innovants 
pour les machines destinées à la manu-

Systèmes d’attache rapide et outils Liebherr

Excellence Peterbilt, concessionnaire 
Peterbilt de Sainte-Julie et Laval au 
Québec, aime s’impliquer dans sa com-
munauté et soutenir des causes qui lui 
tiennent à cœur. 

Cette année, l’entreprise a décidé de 
vendre des lunettes de soleil durant les 
shows de camions et de verser les profits 
des ventes à des bonnes causes. 

Excellence Peterbilt a récolté au total 
1700 $ grâce à la vente des lunettes. De ce 
montant : 
•	200	$	ont	été	remis	à	Pierre-Luc	Lapointe,	
jeune garçon autiste du 64e groupe Scout 
de Saint-Amable, qui va relever le défi de 
participer au Jamboree Scout Mondial. 
Ce voyage lui permettra de développer 
les aspects sociaux avec 40 000 enfants 
de 150 pays différents qui seront réunis et 
pourront mettre en application les valeurs 
et principes appris chez les Scouts. 

•	1500	$	sont	reversés	à	Autisme	Mon-
térégie, une association ayant pour 
mission d'améliorer la qualité de vie des 
personnes autistes et leur famille dans 

la région de la Montérégie depuis 2006. 
Parmi les services offerts par l’organisme, 
les parents, les conjoints, les membres 
de la famille élargie et les intervenants 
peuvent s’outiller pour mieux comprendre 
et accompagner la personne autiste 
grâce à des ateliers, des formations, des 
conférences offerts par l’association. De 
nombreuses activités sont également 
organisées pour briser l’isolement et 
enrichir la vie des adultes autistes.
Excellence Peterbilt tient à remercier 

toutes les personnes ayant acheté une 
paire de lunettes cet été pour nous 
aider dans ce projet. Elle félicite aussi la 
formidable participation d’un client de la 
compagnie, Entreprise G. Lajoie inc. (EGL), 
qui a décidé d’acheter tout le stock restant 
lors du Challenge 255 pour encourager 
cette belle initiative et les a distribuées 
aux enfants présents au Challenge 255. 
EGL a d’ailleurs décidé d’ajouter 1000 $ de 
dons. Le Rodéo du camion a fait, lui aussi, 
preuve d’une grande générosité en rever-
sant 500 $ à Autisme Montérégie. C’est 

donc un total de 3000 $ qui a été attribué 
à Autisme Montérégie. Excellence Peter-
bilt souhaite que d’autres entreprises la 
rejoigne dans ce projet l’année prochaine. 

Enfin, il nous fait plaisir de reverser 
tous les bénéfices de nos ventes lors 
du Truck’N’Roll en cœur, à la fondation 
québécoise En cœur. La Fondation vient en 
aide aux enfants cardiaques congénitaux et 
à leurs familles en leur offrant des services 
d’information et de soutien en plus de 
contribuer activement à améliorer les ser-
vices médicaux en cardiologie pédiatrique 
et en cardiologie congénitale pour adultes. 
C’est un montant de 500 $ qui est remis 
cette année à l’association.

Source: Excellence Peterbilt

Excellence Peterbilt remet 3700 $ de dons 
à plusieurs causes
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tention de ferraille, de bois ou de déchets 
ainsi qu’au domaine portuaire. Le travail 
de Liebherr en matière de développement 
et de production a toujours lieu dans une 
optique de fiabilité, de productivité et 
d’efficacité. Grâce à un conseil flexible 
et axé sur la pratique, chaque client est 
à même de trouver la meilleure solution 
parmi les nombreux grappins multigriffes, 
bennes preneuses, grappins de tri, pinces à 
bois et autres plateaux magnétiques.

Afin d’améliorer la productivité, 
l’efficacité et la sécurité sur le chantier, 
Liebherr propose différentes versions de 
son système d’attache rapide qui s’adapte 
ainsi à chaque application. La machine, le 
système d’attache rapide et l’outil forment 
alors toujours un ensemble performant 
assurant une rentabilité maximale.

Le dispositif d’attache rapide méca-
nique Liebherr est la solution idéale pour 
accroître, à moindre coût, la flexibilité et la 
productivité de tous les types de machine. 
Sa version hydraulique permet de pas-

ser plus rapidement 
d’un outil mécanique 
à un autre depuis la 
cabine en améliorant 
ainsi la sécurité. En y 
ajoutant le système 
hydraulique breveté 
LIKUFIX®, le changement 
d’outil hydraulique se fait 
également par simple 
pression sur un bouton, 
de manière rapide et 
sûre. Les caractéristiques 
de sécurité du dispositif 
d’attache rapide hydraulique ont fait l’objet 
d’un travail de développement spéci-
fique et répondent à toutes les normes 
actuellement en vigueur de même qu’à la 
prochaine norme ISO 13031.

Afin de pouvoir, demain encore, 
satisfaire ses clients en leur garantissant 
des performances et une productivité hors 
du commun, Liebherr développe sans 
cesse de nouvelles solutions pour ses 

outils et ses systèmes d’attache rapide. La 
révolution numérique offre ici de multiples 
possibilités. Les interfaces et les contacts 
électriques entre la machine et l’outil 
s’avèrent particulièrement prometteurs : 
ils permettent de commander différentes 
fonctions hydrauliques, par exemple la 
transmission à l’outil de signaux provenant 
d’un récepteur GPS.

Source: Liebherr-Hydraulikbagger GmbH



InfraStructures Octobre 2018 – page 24

Lorsque les fabricants d’équipement 
ont commencé à promouvoir l’utilisation 
conjointe d’excavatrices et de camions arti-
culés pour les opérations de terrassement, 
ils ont reconnu chez David McCrossan un 
partisan convaincu.

Ce dernier, président cheze The Canning-
ton Group, une entreprise de construction 
familiale située dans la région du Grand 
Toronto, affirme que la combinaison 
d’excavatrices sur chenilles et de camions 
articulés Volvo constitue le seul moyen de 
faire un bon travail par ici.   

«Ici», c’est une parcelle de terre de 30 ha 
de première qualité située sur la rive du 
lac Ontario, dans le quartier florissant de 
Port Credit à Mississauga. La propriété a 
longtemps abrité des installations de stoc-
kage de produits pétroliers, mais elle sera 
éventuellement transformée en l’une des 
communautés résidentielles les plus cotées 
de la région. Comme il est spécialiste en 
assainissement des sols et d’autres opéra-
tions environnementales, The Cannington 

Group travaille actuellement sur le site 
depuis 14 mois. McCrossan décrit le projet 
comme une «excavation chirurgicale».

«Nous creusons, entreposons, séparons 
et retirons les sols qui dépassent les cri-
tères du site. Dans certains endroits, nous 
enlevons 60 cm de terre; d’autres zones 
requièrent plutôt que nous en retirions 1, 
2 ou même 3 m. La profondeur est très 
irrégulière», dit-il. «On ne pourrait pas 
utiliser de racleuses ici à cause des zones 
spécifiques que nous devons creuser et de 
leurs différentes profondeurs irrégulières. 
Il ne s’agit pas d’un projet de terrassement 
“en gros”».

The Cannington Group, qui a œuvré au 
sein de nombreux secteurs sous plusieurs 
configurations d’entreprise différentes, 
travaille aujourd’hui à faire fonctionner 
l’équipement, non à le réparer.

«C’est ce qui rend notre relation avec 
Strongco et Daniel Hili, le responsable de 
notre compte, aussi importante au succès 
d’une entreprise de construction spécia-

lisée», ajoute David McCrossan. «Nous 
conduisons beaucoup de recherche sur 
l’équipement. Mon rôle dans l’entreprise, 
c’est d’assurer le travail, et fournir les 
bons outils aux gars afin qu’ils puissent 
effectuer ce travail. Grâce au soutien de 
Daniel, Strongco, Volvo et Volvo Finance, 
j’ai réussi à faire cela. Ils ont toujours 
été prêts à nous aider et nous ont fourni 
de l’équipement fantastique à un coût 
très, très raisonnable. C’est une très belle 
combinaison.»

Certaines pièces de la flotte Volvo chez 
The Cannington Group ont été acquises 
spécialement pour le projet à Mississauga, 
mais plusieurs ont été louées à long terme.

Grâce à leur relation avec Strongco, 
The Cannington Group a très tôt adopté 
le programme d’entretien et de réparation 
complets TMR (Total Maintenance & 
Repair) de Volvo. 

Lorsque le client connaît ses coûts fixes, 
il peut agir avec confiance et devenir plus 
productif. Il possède du nouvel équipement 

Le plus important chez Cannington, c’est le travail d’équipe
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complètement soutenu par le concession-
naire, en plus de l’appui d’une équipe de 
service moderne qui l’entretient et qui 
lui permet de toujours fonctionner à son 
meilleur. Cet entretien, à son tour, aide à 
conserver la valeur résiduelle de l’équipe-
ment, ce qui permet au concessionnaire de 
faire une meilleure offre au client le jour où 
les machines doivent être remplacées.

The Cannington Group, en plus du 
modèle Volvo EC380E de 38 t et de 2 exca-
vatrices Volvo EC220E de 22 t, a ajouté 
au projet d’assainissement des sols à 
Mississauga l’une de 2 nouvelles excava-
trices Volvo EC480E de 48 t, spécialement 
pour ce projet.

«Nous voulions les plus grandes exca-
vatrices possible qui nous serviraient éga-
lement sur d’autres chantiers», explique 
monsieur McCrossan. «La EC480E est l’une 
des plus grandes excavatrices que vous 
pourrez retrouver dans une zone urbaine 
de construction; il s’agit essentiellement 
de l’une des plus grandes que vous pouvez 

transporter sur un chantier sans devoir la 
démonter.»

Le travail sur le projet de Mississauga 
devrait ralentir autour de Noël cette année.

«La plupart des travaux que nous 
effectuerons après celui-ci seront plus 
petits, jusqu’à ce que nous commençions 
notre prochain grand projet. Pour cette 
raison, l’équipement doit être “flexible 

et disponible”; autrement dit, les pièces 
d’équipement doivent pouvoir être 
utilisées puis déplacées à nouveau après 
quelques semaines», conclut-il.

Source: Strongco Corporation

Vous retrouverez une 
version allongée de cet article, sur 

www.infrastructures.com
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britannique : le Discovery.

Deux divisions
La gamme Land Rover est divisée en 2 

marques, les Range Rover qui riment avec 
opulence et performance, et les Land Rover 
proprement dits qui sont luxueux mais 
plus abordables.

Par rapport à ses frères, le Discovery 
adopte des dimensions similaires. Si 
le Range Rover s’avère être le plus 
somptueux de la gamme et le Range 
Rover Sport le plus dynamique, le Dis-
covery se définit comme étant le plus 
polyvalent. Visuellement, les 3 modèles 
se ressemblent mais chacun a sa propre 
personnalité. Le Discovery se démarque 

par une ligne de toit plus haute qui 
rehausse l’espace intérieur aux places 
arrière et dans le coffre. S’il est difficile de 
départager les subtilités qui différencient 
les  3 carrosseries, attardons-nous plutôt 
aux différences entre le nouveau Discovery 
et son prédécesseur LR4.

Discovery versus LR4
La désignation LR4 était utilisée en Amé-

rique du Nord alors que le nom Discovery  
était employé dans le reste du monde. 
Peu importe le nom, ce véhicule demeure 
l’un des véhicules préférés des gentlemen 
farmers!

Tout d’abord, le Discovery est plus 
grand que le LR4 mais sa masse a été 
réduite d’environ 300 kg grâce à l’emploi 

d’aluminium et son aérodynamisme a été 
amélioré. Résultat, le Discovery consomme 
moins de carburant et le comportement 
routier a fait des progrès importants.

Cependant, on peut déplorer la dispari-
tion de l’immense fenestration arrière du 
LR4. Inspirée des véhicules de safari-photo, 
elle donnait un cachet unique et procurait 
une visibilité exceptionnelle aux passagers. 

Le Discovery a désormais de la difficulté 
à se démarquer des autres modèles. En 
contrepartie, son échelle de prix plus basse 
milite en sa faveur.

Le Discovery propose une cabine plus 
confortable que le LR4. En effet, les sièges 
de la 3e rangée sont ajustables et l’équipe-
ment (compartiment de rangement, prises 
USB, commandes de ventilation, etc.) plus 
complet agrémente les longs voyages – 

L’un des derniers fleurons de l’automo-
bile britannique, Land Rover, n’a pas la vie 
facile ces temps-ci. La marque de prestige 
qui appartient au groupe indien Tata 
Motors pourrait souffrir des négociations 
du Brexit advenant que le Royaume-Uni et 
les 27 pays membres de l’Union Euro-
péenne n’arrivent pas à conclure un accord 
commercial sans droits de douane. Qu’à 

cela ne tienne, Land Rover connaît aussi 
d’autres tracas depuis l’écroulement des 
parts de marché du diesel en Europe où 
94% des Land Rover vendus sont équipés 
d’un moteur diesel.

Malgré ces difficultés temporaires, Land 
Rover fourbit ses armes pour présenter 
3 nouveaux véhicules dans les années à 
venir. En attendant ces nouveautés, jetons 
un coup d’œil au dernier-né de la marque 

Frères mais pas jumeaux

Jacques Duval
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selon la déclinaison choisie. Qui plus est, 
le champ de vision vers l’avant demeure 
excellent grâce au positionnement surélevé 
«style salle de cinéma» des 3 rangées de 
sièges. Quant au volume de l’habitacle 
et du coffre, il demeure pratiquement 
inchangé.

Essence ou diesel
La motorisation de base est un V6 

suralimenté de 3,0 l qui s’abreuve en 
essence super. Développant 340 chevaux, 
ce moteur est couplé à une boîte automa-
tique à 8 rapports. Pour «quelques» dollars 
de plus, il est possible d’opter pour un V6 
turbodiesel de 3,0 l moins puissant mais 
qui fournit plus de couple. Le Discovery 

est l’un des rares VUS à offrir encore une 
motorisation s’alimentant au diesel. Cela 
dit, le moteur diesel consomme approxi-
mativement 22% moins de carburant que 
le moteur à essence.

Pour jouer à «Daktari», le Discovery 
dispose d’une panoplie d’aide à la conduite 
hors route dont le système Terrain Res-
ponse 2, une boîte de transfert à 2 gammes 

de vitesses, un différentiel central 
verrouillable et un contrôle de descente 
incluant un système de relâchement des 

 Fiche Technique Land Rover Discovery

Type : véhicule utilitaire sport (7 places)
Moteur :  V6 3,0 l à compressseur 
Puissance - Couple :  340 hp @ 6500 tr/min – 332 lbf pi @ 3500 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,1 s

freins. La suspension pneumatique est 
aussi au catalogue. Cette dernière permet 
de rehausser la garde au sol de 22 cm à 
28,4 cm pour rouler en terrain difficile. En 
ville ou sur les autoroutes, la suspension 
filtre admirablement bien les nids-de-poule 
et les imperfections de la chaussée. Par 
contre, la tenue de route n’est pas aussi 
incisive que sur le Range Rover ou le 
Range Rover Sport.

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

  Land Rover Discovery Acura MDX Lexus GX
Empattement : 292 cm 282 cm 279 cm
Longueur : 497 cm 498 cm 480 cm
Largeur : 207 cm 197 cm 188 cm
Hauteur : 189 cm 171 cm 187 cm
Poids : 2148 kg 1940 kg 2349 kg
Moteur : V6 suralimenté 3,0 l V6 3,5 l V8 4,6 l
Puissance : 340 hp 290 hp 301 hp
Pneus de série : 255/60R19 245/50R20 265/60R18
Réservoir de carburant : 90 l 74 l 87 l
Capacité de remorquage : 3720 kg 3500 kg 2948 kg
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere.
 Prix : 9500 $
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

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

Nominations

CZM Foundation Equipment 
annonce la nomination de Jean-
Paul Aubé au poste de directeur 
des ventes au Canada. Monsieur 
Aubé supervisera tous les 
aspects des ventes, y compris 
le développement des affaires, 
la création et le maintien de 
relations avec les clients, et 
participera aux événements de 
l’industrie.

Jean-Paul Aubé a travaillé dans l’industrie des fonda-
tion pendant 5 ans en tant que directeur des ventes pour 
une compagnie d’équipement canadienne.

CZM Foundation Equipment offre une gamme 
complète de machines conçues pour une variété 
d’applications de base, y compris l’équipement portatif 
et monté sur camion et sur chenilles, et les équipements  
montés sur excavatrice et sur grue. 

CZM Foundation Equipment est la division américaine 
de CZM Corp., fondée au Brésil en 1976, le principal fabri-
cant d’équipements de ce type en Amérique du Sud. Les 
fabricants de CZM Corp. distribue une large gamme de 
modèles dans le monde entier. La filiale américaine est 
basée à Pembroke, près de Savannah en Georgie. 

Source: CZM Foundation Equipment

Hatz renforce son équipe de 
direction pour le développement 
stratégique de ses divisions et 
secteurs de production. Nommé 
directeur des opérations, Wil-
fried Riemann était précédem-
ment chez Deutz AG, où il a 
notamment dirigé pendant 
plus de 7 ans la production des 
moteurs compacts. Sa dernière 
fonction au sein de la division 
moteurs, a permis à monsieur Riemann de jouer un rôle 
prépondérant pour le développement des applications 
des moteurs.

L’une de ses premières actions chez Hatz a été 
l’accompagnement des travaux de rénovation menés 
durant les 3 semaines de congés de l’entreprise en août 
2018. L’objectif était principalement l’optimisation des 
processus de montage des moteurs dans l’usine princi-
pale de Ruhstorf an der Rott, en Allemagne.

L’expertise de Wilfried Riemann va contribuer de 
façon significative à pérenniser la position de Hatz à la 
pointe de l’innovation dans le secteur des moteurs diesel 
industriels.

Source: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG

2015 SANDVIK QH331 CONE CRUSHER
3900+/- heures, excellent état.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: SAN-183 Prix sur demande
Crusher Exports  +44 7515 576 103

2013 KLEEMANN MR130 Z IMPACT CRUSHER
7000+/- heures, excellent état.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: KLE-37 Prix sur demande
Crusher Exports  +44 7515 576 103
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Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

World Demolition Summit 2018
7 novembre et 8 novembre 2018
Dublin, Irlande

IRF / R2T Global Expo & Conference
7 novembre et 8 novembre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Tree Care Industry Association TCI EXPO 2018
8 novembre au 10 novembre 2018
Charlotte, NC États-Unis

Congrès INFRA 2018
18 novembre au 21 novembre 2018
Québec, QC Canada

The Big 5 Dubai
26 novembre au 29 novembre 2018
Dubai, Émirats arabes unis

bauma CONEXPO INDIA 2018
11 décembre au 14 décembre 2018 
Gurgaon/Delhi, Inde

Landscape Ontario Congress
8 janvier au 10 janvier 2019
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2019
22 janvier au 25 janvier 2019
Las Vegas, NV États-Unis

World of Asphalt 2019
12 février au 14 février 2019
Indianapolis, IN États-Unis

National Pavement Expo 2019
27 février au 2 mars 2019
Nashville, TN États-Unis

The Work Truck Show
5 mars au 8 mars 2019
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
28 mars et 29 mars 2019 
Toronto, ON Canada

bauma
8 avril au 14 avril 2019
Munich, Allemagne 

Canada North Resource Expo
24 mai et 25 mai 2019
Prince George, BC Canada

Atlantic Truck Show
7 juin et 8 juin 2019
Moncton, NB Canada

MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

ICUEE - International Construction and Utility Equipment Exposition
1er octobre au 3 octobre 2019
Louisville, KY États-Unis

inter airport Europe 2019
8 octobre au 11 octobre 2019 
Munich, Allemagne

APEX Asia co-localisé avec CeMAT ASIA 
23 octobre au 26 octobre 2019
Shanghai, Chine

bautec
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG 2020
10 mars au 14 mars 2020
Las Vegas, NV États-Unis

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

Agenda






