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Nettoyage, récupération, recyclage, revalorisation, réduction, rebuts, 
démolition, décontamination, reconstruction...  font plus que jamais 
partie de notre vocabulaire. Les catastrophe naturelles, de plus en plus 
fréquentes et plus dévastatrices, font les manchettes içi et ailleurs. Tout 
cela se reflète dans le contenu du numéro d’octobre.

Comme toujours, vous y trouverez aussi des articles pertinents sur 
l’ensemble des secteurs de l’industrie... des mines à l’entretien des rues.

D’un autre côté, le numéro de novembre portera une attention particu-
lière aux équipements compacts et au secteur de l’entretien paysager. 
Il reste encore du temps pour nous faire parvenir vos communiqués de 
presse connexes ou pour réserver votre espace publicitaire.

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com qui 
présente tout le contenu publié dans le magazine InfraStructures depuis 
août 1996! Vous y trouverez des liens vers les principaux sites Web de 
l’industrie, des compléments d’information et des vidéos qui accom-
pagnent certains articles.

Bonne lecture!

En page couverture : les travaux de terrassement sur un site d’enfouissement en 
Allemagne ont été réalisés à l’aide de stabilisateurs tractés 
Wirtgen, de compacteurs de sol Hamm et de niveleuses John 
Deere. Ensuite, des finisseurs Vögele ont posé 2 couches 
d’enrobé spécialement formulé, qui ont ensuite été compactées 
par des compacteurs de sol à tambour lisse.

CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

LE MAGAZINE DES UTILISATEURS D’ÉQUIPEMENT AU CANADA 
D’UN OCÉAN À L’AUTRE, TOUS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM

Depuis +de 26 ans!
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Notre équipe est composée d’une trentaine 
d’employés experts dans leur métier, pas-
sionnés par ce qu’ils font. Le côté humain 
de GLOBOCAM et sa vision du service 
m’ont séduit et je suis emballé de voir 
ce que l’entreprise bâtie par mes parents 
pourra connaître comme essor dans les 
prochaines années», exprimait Jean-Marc 
Tardif, qui avait repris l’entreprise familiale 
ces dernières années.

Source: GLOBOCAM inc.

Groupe Hewitt investit dans le développe-
ment novateur de Propulsa Innovations!

Les associés de Propulsa Innovations 
annonçaient récemment avoir conclu une 
entente d’envergure avec le Groupe Hewitt 
et 2 autres partenaires financiers pour une 
participation active dans l’actionnariat de 
l’entreprise afin d’en accélérer sa crois-
sance.

Un partenariat, idéal et aligné pour tous 
les participants, s’est développé à la suite 
d’une rencontre initiale tenue en octobre 
dernier. Selon Jean-Benoît Dumais, pré-
sident de Propulsa, cette rencontre restera 
marquée dans l’histoire de l’entreprise.

«Cette rencontre, bien que très impres-
sionnante, était informelle, amicale et sans 
aucune attente. Au départ, l’objectif était 
de nous aider à planifier la croissance. De 
fil en aiguille, nous nous sommes rendu 
compte que nous avions vraiment des 
valeurs semblables et qu’un partenariat 
serait idéal pour notre croissance interna-
tionale», déclarait monsieur Dumais.

Le Groupe Hewitt inc. est né à la suite de 
la vente de Hewitt Équipement ltée à la fin 
2017. Ayant exploité un important conces-
sionnaire Caterpillar pendant plus de 60 
ans, le Groupe Hewitt détient une grande 
expertise des services et des équipements 
industriels. David Hewitt, président du 
Groupe Hewitt, est très fier d’investir dans 
une jeune entreprise industrielle.

«Nous avons créé le Groupe Hewitt avec 
l’objectif de demeurer un investisseur et 
bâtisseur actif dans l’économie de l’Est 
canadien avec une approche à long terme 
et en travaillant en collaboration avec 
les équipes de gestion. Les valeurs, le 
dynamisme de l’équipe et le fort potentiel 
de l’innovation derrière la technologie bre-
vetée EPURA font de Propulsa Innovations 
un partenaire idéal pour le Groupe Hewitt», 
déclarait monsieur Hewitt.

En plus du Groupe Hewitt, l’équipe de 
Propulsa peut compter sur 2 investisseurs 
supplémentaires ayant une grande exper-
tise opérationnelle.

Fondée à Saguenay, au Québec, en 2016, 
Propulsa Innovations inc. a développé 
un système de filtration autonettoyant 
unique et breveté dans plus de 32 pays. La 
technologie EPURA permet d’éliminer le 
remplacement des filtres tout en dépassant 
les performances des systèmes de filtration 
d’origine dans des environnements très 
poussiéreux. Ce système novateur peut 
s’installer sur les cabines d’opération, sur 

l’entrée d’air des moteurs diesel ou sur 
d’autres systèmes de filtration industrielle. 
En plus de diminuer drastiquement le 
nombre de filtres à changer, la technologie 
EPURA abaisse la consommation de 
carburant. Cela permet donc de réduire les 
émanations de matières polluantes dans 
l’atmosphère.

Source: Propulsa Innovations inc.

Trainyard Tech utilisera Asite pour assurer 
la gestion de la qualité sur l’ensemble de 
ses projets

Asite, une plate-forme de données pour 
l’environnement construit, annonçait 
récemment que Trainyard Tech, LLC, un 
des principaux fournisseurs de solutions 
de contrôle de processus pour les gares de 
triage, a choisi Asite comme plate-forme 
de gestion de construction. 

Travaillant sur les principaux chemins 
de fer de classe I et les chemins de fer 
secondaires, Trainyard Tech utilise les 
dernières technologies pour construire 
des solutions modulaires, redondantes et 
personnalisées pour l’automatisation de 
processus complexes. Le logiciel de Trai-
nyard Tech garantit que le fret et les trains 
sont chargés et classés au bon endroit, ce 
qui signifie que les matériaux arrivent là où 
ils doivent aller en temps voulu. 

Trainyard Tech a choisi Asite pour soute-
nir ce travail et aider l’entreprise à obtenir 
la certification ISO 9001. 

«Asite nous donne la possibilité 
d’intégrer non seulement la gestion de 
projet, mais aussi les fonctions requises 
pour la certification ISO, un objectif que 
l’entreprise s’est fixé. Trainyard Tech a 
développé des moyens de garder nos 
fichiers en ordre et de garder nos projets 
organisés. Asite nous aidera à élever ces 
processus et à créer une manière standar-
disée de gérer et de suivre nos projets, en 
gardant nos équipes internes et nos clients 
heureux», déclarait Paul Johnson, directeur 
des opérations chez Trainyard Tech. «Il est 
important pour nous de rester organisés et 
de veiller à ce que le client soit informé de 
chaque partie du projet et la dernière chose 
que nous voulons faire est de donner 
plus de travail à nos équipes. Asite est un 
système qui nous aidera à organiser notre 
gestion de projet et à garder le contrôle 
des versions à jour afin que nous puissions 
fournir les bons produits, les bons plans à 
nos clients.»

La plate-forme Asite apporte de la valeur 

à la fois à l’équipe de Trainyard Tech et 
à ses clients en améliorant la gestion de 
leurs actifs électroniques, en collectant 
leurs données électroniques et en fournis-
sant une collaboration efficace dans un 
environnement sécurisé avec des analyses 
utilisables et une piste d’audit pour leur 
contrôle de version. 

Les équipes bénéficient d’un meilleur 
suivi des projets et d’un meilleur contrôle 
des versions. Avec un contrôle de version 

de meilleure qualité, les équipes de projet 
auront toujours accès à la version la plus 
récente d’un document de projet, garantis-
sant qu’ils fournissent les bons produits et 
plans aux bons clients. 

Dans le cadre du contrat de 2 ans 
conclu entre Asite et Trainyard Tech, la 
plate-forme de données d’Asite permettra 
d’obtenir la certification ISO 9001 du sys-
tème de gestion de la qualité, d’accroître la 
collaboration, de rationaliser les processus 

GLOBOCAM acquiert Tardif Diesel 
GLOBOCAM annonçait récemment 

l’acquisition de Tardif Diesel. L’entreprise 
fondée en 1981 par Gaston Tardif et 
Gaétane Plamondon à Ascot Corner au 
Québec s’appelera désormais GLOBOCAM 
Estrie. Son équipe, dirigée par Dominique 
Beauregard, opère le changement avec 
brio auprès des clients depuis juillet. 

«Tardif Diesel est une entreprise 
familiale établie depuis plus de 30 ans. 

Marteaux hydrauliques 
et outils de démolition

343  Boul. Lajeunesse O. St-Jérôme  J7Y 4E4 • Téléphone 450-312-SANY(7269)

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire

De 1,6 t à 50 t
Nous en avons une pour vos projets!

NOUVELLE ADRESSE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR!
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NOUVEAUTÉ CHEZ MJC!
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gestion de projet, en leur fournissant les 
outils dont ils ont besoin pour réussir. 

Source: Asite

L’industrie des équipements de construc-
tion et des usines de matériaux de 
construction en eaux troubles

En février encore, l’entrée des com-
mandes dans l’industrie des machines 
de construction permettait aux fabricants 
ayant des sites de production en Alle-

et de réduire les complications inutiles. 
Asite travaillera avec Trainyard Tech 

pour renforcer, rationaliser et normaliser 
les processus de gestion des documents, 
les flux de travail des projets et la collecte 
de données sur site. Cela permettra de 
créer un dépôt sécurisé pour les données 
et la capacité de générer des rapports et 
des analyses utilisables. 

En fin de compte, Asite aidera Trainyard 
Tech à atteindre l’excellence en matière de 

magne d’envisager l’année 2022 avec 
l’espoir d’atteindre une croissance à un 
chiffre de 7% du chiffre d’affaires. Cette 
attente est devenue caduque – l’industrie 
se voit dans l’incapacité de faire une 
prévision crédible dans un contexte actuel 
de crise, marqué par la guerre, l’inflation, 
les pénuries d’énergie, la remontée des 
taux d’intérêt, la faiblesse de l’euro, les 
effets négatifs persistants de la pandémie, 
notamment en Chine, et les énormes per-
turbations de la logistique internationale. 

La situation est paradoxale. Le carnet de 
commandes bien rempli dans l’industrie 
des machines de construction ainsi que 
dans l’industrie des usines de matériaux de 
construction dément la situation. Malgré 
cette bonne situation, certaines entre-
prises sont au chômage partiel en raison 
d’un manque de matériel et de produits 
préliminaires. Il est difficile de savoir si 
elles pourront honorer les commandes 
dans les mois à venir. Des stimuli supplé-
mentaires de la demande ne sont guère en 
vue jusqu’à présent. Il est donc impératif 
de disposer de conditions-cadres flexibles 
pour pouvoir manœuvrer dans ces eaux 
incertaines.

À moyen terme, les perspectives restent 
positives car la plupart des secteurs 
industriels vont continuer à croître à 
l’avenir. Toutefois, il y aura un effet de 
ralentissement en raison de l’augmentation 
de la dette publique dans de nombreux 
pays suite à la pandémie et à la guerre en 
Ukraine.

Les principales actions visant à réduire 
les émissions de CO2 et à faire progresser 
la numérisation renforcent la capacité 
d’innovation des entreprises et ouvrent 
ainsi des champs d’activité élargis ou 
nouveaux. Les grands salons de l’industrie 
des machines de construction et des 
installations de matériaux de construction, 
glasstec et bauma, montrent la voie à 
suivre.

Fondée en 1892, la Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 
représente environ 3500 entreprises 
allemandes et européennes du secteur de 
la construction mécanique. Ces entreprises 
emploient environ 4 millions de personnes 
en Europe. La construction de machines 
et d’installations représente un chiffre 
d’affaires européen d’environ 800 mil-
liards € (10,5 milliards $). Avec une valeur 
ajoutée nette d’environ 270 milliards € 
(350 milliards $), elle représente la part la 

www.mecaniquejclair.com(418) 827-5100 ou 1 (844) 827-5100

175, RUE DE LA DISTILLERIE, BEAUPRÉ, QC G0A 1E0
3497 Boul. Des Entreprises 
Terrebonne, QC, J6X 4J9

450-477-0429
info@groupegymdex.com

CONTACTEZ VOTRE  
REPRÉSENTANT DES VENTESGARANTIE 5 ANS

7000 HEURES 
CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

VENTE      |      SERVICE      |      LOCATION

AMÉRIQUE DU NORD
LES GARANTIES

LES PLUS FORTES 
DE L’INDUSTRIE

EXCAVATRICES &
CHARGEUSES 
SUR ROUES

5 ANS/5000 HEURES

CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES

3 ANS/3000 HEURES
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une expertise pointue sur la chimie des 
batteries à base de phosphate de fer 
lithié (LFP). Cette technologie est reconnue 
pour sa stabilité thermique supérieure. 
Certifiées selon les normes rigoureuses 
IEC 62933 et testées selon UL 9540A, les 
unités de stockage fournies répondent aux 
exigences de performance avancées des 
services publics d’électricité. De plus, EVLO 
met en valeur son expertise en modéli-
sation numérique et simulations dans le 
développement de sa suite logicielle, et 
pour soutenir les clients dans la réalisation 
de leurs études d’intégration au réseau.

Établie au Québec, Stockage d’énergie 
EVLO inc. est une filiale d’Hydro-Québec, 
le plus grand producteur d’énergie 
renouvelable d’Amérique du Nord. EVLO 
est un intégrateur clés en main qui offre 
des systèmes personnalisés de stockage 
d’énergie par batterie et des logiciels 
de commande ainsi que des services 
d’installation, de mise en service, de 
surveillance et de maintenance. La gamme 
de produits de stockage d’énergie EVLO 
comprend des équipements conteneurisés 
de grande capacité.

Source: Hydro-Québec

Genie propose une alarme à bruit blanc 
pour les avertisseurs de déplacement 
d’équipement

Aujourd’hui disponible en option dans 
le monde entier sur l’équipement Genie, 
la nouvelle alarme à bruit blanc Genie® 
est une alternative à l’avertisseur conven-
tionnel. Il est en mesure de réduire de 45% 
l’intensité des sons sur chantiers.

De la même façon que l’appareil qui 
fait «bip bip», cette nouvelle alarme à 
bruit blanc retentit quand la plate-forme 
élévatrice de personnes (PEMP) opère un 
mouvement de translation, d’élévation ou 
d’abaissement. Toutefois, au lieu de biper, 
cet avertisseur à bruit blanc émet un son à 
large-bande, facilement perceptible par le 
personnel proche de la PEMP, se dissipant 
plus vite qu’un dispositif sonore tradition-
nel en raison des différences techniques 
d’acoustique de l’accessoire.

«Sur les chantiers encombrés, le 
personnel peut se désensibiliser aux 
divers avertisseurs de sécurité équipants 
les matériels», déclarait Bryan Williams, 
chef de Produits Genie. «Étant donné que 
l’alarme de bruit blanc produit un son 
directionnel et non perçant, on distingue 
bien davantage l’origine du signalement. 

ainsi, depuis le 22 juillet dernier, de réguler 
la fréquence et la tension du réseau, 
afin d’en minimiser les excursions et de 
participer au marché de capacité.

Sonia St-Arnaud, présidente-directrice 
générale d’EVLO, a eu l’occasion de faire 
valoir l’importance de cette première 
installation internationale pour l’entreprise 
qu’elle dirige, tout en soulignant le rôle 
incontournable de tels partenariats trans-
frontaliers dans la réussite de la transition 
énergétique à l’échelle mondiale.

«Dans un monde en pleine transition 
énergétique, les systèmes de stockage 
d’énergie par batterie d’EVLO soutiennent 
la stabilité et la résilience des réseaux 
électriques d’aujourd’hui et de demain tout 
en propulsant l’intégration des énergies 
renouvelables. L’incorporation de nos 
produits par Innergex dans la réalisation de 
Tonnerre en constitue un exemple crédible 
et concret», déclarait-elle.

Les systèmes de stockage d’énergie par 
batterie proposés par EVLO sont le résultat 
de plusieurs décennies de recherche-
développement au sein de l’Institut de 
recherche d’Hydro-Québec, où s’est forgée 

plus importante de l’ensemble du secteur 
manufacturier dans le produit intérieur brut 
européen.

Source: Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. (VDMA)

Stockage d’énergie EVLO inaugure une 
première installation internationale en 
France

Stockage d’énergie EVLO participait 
récemment à l’inauguration de l’instal-
lation de Tonnerre d’Innergex, dans la 
région de Bourgogne-Franche-Comté. Ce 
système de stockage d’énergie par batterie 
d’une taille de 9 MW / 9 MWh assurera une 
stabilité au réseau de transport d’électricité 
de France.

EVLO a été retenue par la société québé-
coise Innergex afin de fournir le système 
de stockage d’énergie nécessaire à la 
réalisation du projet. En offrant une solu-
tion clés en main comprenant le système 
de stockage d’énergie par batterie, son 
installation, sa mise en service, sa surveil-
lance et sa maintenance, EVLO contribue à 
la stabilité et à la sûreté du réseau français. 
Les systèmes conçus par EVLO permettent 

 RHP Brush Cutter • HSM 60 Skidsteer Mulcher • HDM Drum Brush Mulcher • Twin Disk Skidsteer Mulcher

Nous proposons des
 solutions polyvalentes
 et efficaces de gestion
               de la végétation
Des solutions de gestion de la végétation 
pour chaque situation, routes, autoroutes, 
voies navigables et télécommandé.
Augmentez la productivité de votre mini 
chargeuse, pelle, chargeuse sur pneus ou
tracteur. Appelez-nous dès aujourd’hui pour
découvrir la meilleure façon de profiter de
l’avantage Colvoy pour vous.

Colvoy est maintenant le
concessionnaire de broyeurs Promac 
pour l’Est du Canada et du Québec

www.colvoy.ca
email: sales@colvoy.ca

1.855.449.5858

Robert Vanderzon
robert@colvoy.com

514.473.1281

Bomford Prosaw Energreen Kommunal

Votex Jumbo Flail MowerEnergreen ILF Alpha

Spearhead Twiga FlexTiger Wheel Loader Boom Mower
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• Attache rapide VTC
• Construction robuste

ACHAT OU
LOCATION

LE VERSATILE
Idéal pour le
déneigement
de trottoir

vtcmfg.com
450 379-5387

info@vtcmfg.com

Changement
rapide des

équipements

Il n’est audible que par les personnes au 
voisinage de l’équipement et, de ce fait, 
sert de mise en garde immédiate à agir 
avec prudence.»

De plus, cette nouvelle option est béné-
fique dans des contextes sensibles ou pour 
des travaux nocturnes, quand il importe 
de minimiser les nuisances sonores 
provoquées par l’usage des plate-formes 
élévatrices.

L’alarme à bruit blanc, est disponible en 
option sur tous les nouveaux ciseaux com-
pacts, chariots télescopiques (en région 
ANSI seulement), élévateurs de personnes 
Runabouts® et AWP™, et le sera au premier 
trimestre 2023 sur les nacelles à flèche et 
les ciseaux tout-terrain. Des ensembles de 
modernisation seront également proposés 
pour de nombreuses machines existantes. 
L’alarme sonore classique demeurera en 
vigueur et opérationnelle pour tous les 
autres avertissements de la machine, dont 
l’inclinaison et la surcharge.

Source: Terex Corporation

Trimble fait l’acquisition de B2W Software
Trimble annonçait récemment l’acqui-

sition de la société privée B2W Software, 
un fournisseur de solutions d’estimation 
et d’exploitation pour le secteur de la 
construction civile lourde. Les conditions 
financières n’ont pas été divulguées.

Avec l’adoption de la Infrastructure 
Investment and Jobs Act (loi sur l’investis-
sement dans les infrastructures et l’emploi 
– IIJA) aux États-Unis et d’autres lois sur 
les infrastructures dans le monde entier, 
les entreprises de construction accélèrent 
la numérisation de leurs processus et 
opérations. Les projets d’infrastructure 
devenant de plus en plus complexes, il 
sera impératif de disposer d’informations 
et d’analyses fondées sur les données 
pour améliorer la productivité, accroître 
l’efficacité et favoriser la durabilité. 

«Les flux de travail connectés de 
manière transparente sont essentiels 
pour libérer le véritable potentiel des 
données d’une organisation», déclarait 
Elwyn McLachlan, vice-présidente de la 
division des solutions civiles de Trimble. 
«Avec l’acquisition de B2W, Trimble sera 
en mesure de fournir une expérience 
numérique inégalée de bout en bout - 

reliant le numérique au physique - pour 
les entrepreneurs de génie civil lourd et 
d’infrastructures.»  

L’ajout de la suite complète de B2W en 
matière de préconstruction et d’exploi-
tation viendra enrichir le portefeuille 
d’infrastructures civiles déjà étendu de 
Trimble et Trimble Construction One, une 
plate-forme de gestion de construction 
connectée spécialement conçue. La suite 
intégrée d’applications de B2W comprend 
l’estimation, l’ordonnancement, le suivi 
sur le terrain, la maintenance des équipe-
ments, la capture de données et la veille 
économique. En combinant ces capacités 
avec les riches données de terrain, les 
solutions de gestion de projet, de finance 
et de gestion du capital humain de Trimble, 
les entrepreneurs civils pourront combler 
le fossé entre le bureau et le terrain de 
manière inédite, favorisant la transparence, 
l’efficacité et, au final, la rentabilité. 

«B2W a aidé des milliers d’entrepreneurs 
de génie civil lourd à accroître la précision 
de leurs offres et leur efficacité opération-
nelle», déclarait Paul McKeon, fondateur 
et président-directeur général de B2W. «Et 
maintenant, avec Trimble, nous pouvons 
réaliser le prochain chapitre de notre 
histoire. En reliant le planifié à l’exécuté, 
nous fournirons aux entrepreneurs civils 
une expérience de construction véritable-
ment connectée, débloquant de nouvelles 
perspectives précieuses pour nos clients 
sur l’ensemble de leurs opérations.»

B2W figurera dans les rapports du 
segment Bâtiments et infrastructures. 

Perkins Coie LLP a agi en tant que 
conseiller juridique de Trimble. Piper 
Sandler & Co. a agi en tant que conseiller 
financier et Foley Hoag LLP en tant que 
conseiller juridique de B2W Software.

Source: Trimble

Accord commercial pour développer la 
production de polymères recyclés issus de 
déchets plastiques postconsommation

TotalEnergies et Vanheede Environ-
ment Group annonçaient récemment la 
signature d’un accord commercial long 
terme portant sur l’approvisionnement en 
matière première recyclée postconsom-
mation (PCR) destinée à la production de 
polymères recyclés.

Dans le cadre de cet accord, Vanheede 
Polymers & Compounds fournira du PCR, 
une matière première issue de ses sites en 
France et en Belgique, notamment à partir 

ACCUEILLEZ L’HIVER 
AVEC KUBOTA.
Que vous ayez des acres de terres ou de parcs d’engraissement,  
nous savons que les dures corvées n’attendent pas que la neige fonde.  
Gardez votre flotte en mouvement et continuez le travail avec les 
solutions de déneigement de Kubota. Conçus pour affronter tout ce  
que les hivers canadiens mettront sur leur chemin, les lames, balais  
et déneigeuses de Kubota sont simples, fiables et prêts à travailler.

POUR LES CANADIENS

SOLUTIONS DE DÉNEIGEMENT

KUBOTA.CAEXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KUBOTA LOCAL
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1 866 362-1688
METALPLESS.COM

PLOWAGRI PROLIVE

1 866 362-1688

FABRIQUÉ FIÈREMENT 

AU QUÉBEC

situations individuelles. Les machines de 
STADLER sont conçues pour traiter de 
grandes quantités de matériaux divers 
dans des conditions difficiles. 

Il est alors possible de séparer les 
déchets urbains en différentes fractions, 
qui peuvent avoir un large éventail 
d’applications. 

Source: STADLER Anlagenbau GmbH

Le tri efficace est essentiel pour atteindre 
les niveaux de qualité élevés requis pour 
un recyclage et une valorisation réussis 
dans un large éventail d’applications de 
construction. 

STADLER est en mesure de faire profiter 
le secteur de la construction de sa vaste 
expérience dans la conception d’installa-
tions de tri avancées, en développant des 
solutions sur mesure pour répondre aux 

Le secteur de la construction est de loin 
le plus grand générateur de déchets dans 
l’Union européenne (UE) – environ 870 mil-
lions de t en 2017 – ce qui représente 30 à 
40% de la production totale de déchets 
dans les pays industrialisés. Malgré les 
volumes élevés de déchets de construction 
générés, les taux de recyclage varient 
énormément dans les différents pays 
du monde. Alors que des pays comme 
les Pays-Bas, l’Irlande et la Hongrie ont 
déclaré des taux de récupération de 99% à 
100% en 2017-2018, les chiffres des autres 
nations varient de 0% à 69%. Dans tous 
les cas, la plupart des matériaux récupérés 
sont déclassés – principalement utilisés 
pour le remblayage dans la construction 
de routes, les fondations de bâtiments ou 
les remblais – ou envoyés à la décharge. 
Cela signifie que les matériaux récupérés 
ne remplacent pas ou ne réduisent pas 
de manière significative l’utilisation de 
matières premières dans le processus de 
production, ce qui entrave une économie 
circulaire efficace.

Les matériaux récupérés des déchets 
peuvent être recyclés dans une variété 
d’applications. Par exemple, aujourd’hui, 
moins de 5% des granulats récupérés sont 
utilisés dans la production de nouveau 
béton. Cependant, les granulats récupérés 
seraient aptes à remplacer 10 à 20% des 
granulats vierges pour de nombreuses 
applications du béton, qui vont de la pose 
de canalisations à la construction de béton 
et de blocs.

La gestion efficace des déchets dan-
gereux devient une question de plus en 
plus urgente. Alors que les ressources 
naturelles s’épuisent et que la demande 
du secteur de la construction ne cesse 
de croître, le recyclage des déchets pour 
remplacer les matières premières devient 
rapidement une nécessité.

Les gouvernements, les organisations 
environnementales, les établissements 
d’enseignement et le grand public sont de 
plus en plus sensibilisés. La mise en œuvre 
progressive d’ordonnances et de directives 
dans l’UE et dans le monde entier permet 
de détourner des quantités de plus en plus 
importantes de déchets des décharges 
vers des installations de recyclage et de 
récupération des matériaux.

Déchets de construction et de démolition, 
du déclassement au recyclage en boucle fermée et ouverte

du site de Dottignies, où une nouvelle 
unité de traitement des déchets plastiques 
faisant appel à une technologie innovante 
est en construction. Cette matière pre-
mière sera utilisée par TotalEnergies pour 
produire des polymères circulaires pour 
des applications durables, surtout dans les 
secteurs de l’automobile et de la construc-
tion.

L’accord permettra à TotalEnergies 
d’accroître ses ventes en polymères 
issus du recyclage mécanique en Europe, 
particulièrement celles de sa filiale 
Synova, leader français de la production de 
polypropylène recyclé pour l’automobile, 
qui a annoncé fin 2021 le doublement de sa 
capacité pour atteindre 45 000 t/an.

Cette signature est la première étape 
d’un partenariat stratégique entre les 2 par-
tenaires pour accélérer le développement 
du recyclage des plastiques et contribuer 
ainsi à relever le défi de l’économie 
circulaire.

«Ce nouvel accord est une étape impor-
tante pour TotalEnergies pour garantir un 
approvisionnement de qualité en matière 
première postconsommation. Il nous per-
mettra d’accélérer notre croissance dans 
les polymères recyclés et de développer 
de nouveaux projets pour atteindre notre 
ambition de produire 30% de polymères 
recyclés et bio à horizon 2030», déclarait 
Valérie Goff, directrice Polymères chez 
TotalEnergies.

«Cet accord atteste de la philosophie de 
Vanheede qui veut transformer les déchets 
plastiques en polymères circulaires de 
haute qualité de la façon la plus durable. 
Ce partenariat démontre de la confiance 
portée par TotalEnergies dans notre tech-
nologie de recyclage innovante», déclarait 
David Vanheede, président-directeur 
généal de Vanheede Environnement.

Source: TotalEnergies

UL Solutions choisi comme partenaire de 
certification par RWE Renewables

UL Solutions, un chef de file mondial 
dans le domaine de la science de la 
sécurité, a été choisi par RWE Offshore 
Wind Poland pour lancer les premières 
étapes de la certification d’un projet de 
parc éolien de 350 MW, le F.E.W. Baltic II 
dans la mer Baltique polonaise. RWE 
Offshore Wind Poland, filiale à part entière 
de RWE Renewables, l’une des principales 
entreprises mondiales dans le domaine des 
énergies renouvelables, et UL Solutions, 

l’un des fournisseurs les plus efficaces 
de services d’essais, d’inspection et de 
certification dans le domaine des énergies 
renouvelables à travers le monde, unissent 
leurs forces pour ce projet qui donnera 
accès à une plus grande quantité d’énergie 
renouvelable en Pologne.

En collaboration avec le Polish Register 
of Shipping (PRS), UL Solutions commen-
cera par les premiers modules de certifica-
tion de projet suivant la loi sur la sécurité 
maritime de la Pologne, ainsi que les 
méthodes et procédures de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI).

Le PRS collabore depuis longtemps avec 
des équipes de projets sur la mer Baltique 
polonaise. 

Le projet de parc éolien flottant F.E.W. 
Baltic II est situé dans la partie polonaise 
de la mer Baltique sur une superficie de 
41 km2 , à des profondeurs de 30 à 50 m et 
à une distance d’environ 55 km de la rive. Il 
a été conçu par une équipe mixte d’experts 
en parcs éoliens flottants de Pologne et 
d’Allemagne. Une fois pleinement opéra-
tionnel, le parc éolien sera en mesure de 
produire suffisamment d’électricité verte 
pour répondre à des besoins équivalents 
à environ 350 000 ménages. Le parc F.E.W. 
Baltic II est qualifié pour la première phase 
des projets éoliens flottants en Pologne et 
sera l’un des premiers projets de ce type à 
être réalisés et exploités dans la région.

Source: UL Solutions

L’Unimog, un véhicule bimode pour la route et le rail, il est à la fois synonyme de poly-
valence, de performance et de rentabilité. Ce porte-outils universel était présenté au salon 
InnoTrans, le salon international des techniques de circulation à Berlin, en Allemagne, du 
20 au 23 septembre dernier. Mercedes-Benz Special Trucks y présentait un échantillon de 
la gamme Unimog avec un Unimog U 423, dont le moteur développe 231 hp (170 kW).

La gamme de modèles, d’options d’équipement, d’accessoires et de carrosseries est si 
vaste qu’il est possible d’assembler soit un véhicule spécialisé pour effectuer des tâches 
spécifiques, soit un véhicule polyvalent pour accomplir une multitude de tâches. Les deux 
peuvent être réalisés sans devoir faire de compromis sur les performances.

Monté comme véhicule de travail multifonctionnel pour les entreprises de transport 
urbain, il convient aussi bien comme porte-outils que comme tracteur sur rails. L’Unimog 
U 423 dispose également d’une unité d’embrayage à convertisseur et d’un entraînement 
de traction hydrostatique EasyDrive. Cela signifie que cet Unimog est également capable 
de remorquer un tramway en panne. 

L’Unimog peut être équipé d’une grue de chargement, d’une plate-forme de travail 
élévatrice, d’un chasse-neige, ou d’une flèche avant avec tête de fauchage ou scie de 
déblaiement. La prise de force mécanique avant, la prise de force du moteur et le système 
hydraulique de travail à double circuit installé en usine entraînent les équipements de 
travail. 

Source: Daimler Trucks Holdings AG

L’Unimog Mercedes-Benz démontre 
ses performances à l’InnoTrans
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Depuis les années 1980, Liebherr-France 
SAS développe et produit des pelles 
sur chenilles dédiées à des applications 
spéciales notamment dans la déconstruc-
tion sélective, construction de tunnels et 
manutention. Des alternatives aux moteurs 
diesel avec des versions électriques à 
câble font aussi partie du portfolio Liebherr 
depuis plus de 30 ans. Les conceptions 
spéciales font en effet partie de l’ADN et de 
l’histoire de la société.

Pour aller encore plus loin, face à la de-
mande croissante des clients, le «Liebherr 
Application Center» a été créé en 2020 
pour développer l’activité des demandes 
spéciales sur-mesure. Ces demandes sont 
systématiquement étudiées par une équipe 
de spécialistes dédiés ayant la compé-
tence du produit et la connaissance des 
applications. L’objectif est de proposer la 
meilleure solution au plus près des besoins 
du client.

En parallèle de la production en série, 

l’objectif de cette équipe multidisciplinaire 
est d’augmenter la réactivité auprès des 
clients en améliorant l’intégration de ces 
projets dans l’ensemble de l’organisation 
de Liebherr-France SAS.

En répondant aux projets spéciaux, avec 
une solution adaptée et parfois inédite 
pour ses clients, le Liebherr Application 

Center est la garantie de la qualité 
Liebherr au départ de l’usine. L’étude de la 
faisabilité et de l’adaptabilité de la gamme 
standard s’accompagne d’une garantie 
de certification CE, d’un niveau de qualité 
constructeur et d’une grande disponibilité 
des pièces de rechange.

Source: Liebherr-France SAS

Des solutions personnalisées pour 
les pelles sur chenilles signées Liebherr

La 817 Electro Battery est le premier modèle 
d’un nouveau concept de machine

La pelle de manutention électrique à 
batterie 817 Electro Battery est le premier 
des modèles à batterie entièrement 
autonomes, qui complèteront à l’avenir 
la série d’engins électriques éprouvés de 
SENNEBOGEN. Cette machine offre, en 
plus d’une totale liberté de mouvement, 
tous les avantages des pelles électriques 
filaires.

Les pelles de manutention électriques 
filaires existent depuis de nombreuses 
années. SENNEBOGEN fabrique notam-
ment depuis plus de 30 ans des pelles 
électriques, qui sont utilisées de manière 
stationnaire ou avec une mobilité limitée 
par le câble et qui servent de solution 
pour de nombreux cas d’application. Les 
machines à batterie disponibles jusqu’à 
présent sur le marché étaient limitées par 
l’autonomie des batteries. La nouvelle pelle 
de manutention électrique mobile à batte-
rie conjugue les avantages des 2 solutions. 

La pelle à batterie de SENNEBOGEN 
vous permet notamment de continuer 
à travailler lorsqu’elle est branchée au 

réseau électrique pour la recharge. Le 
système de gestion énergétique veille à ce 
que l’alimentation du réseau soit utilisée 
pour les mouvements de travail, tandis 
que l’alimentation excédentaire recharge 
les batteries, ce qui permettra à la machine 
de refonctionner ensuite de manière 
autonome. 

La pelle de manutention offre une portée 
de 9 m et avec un poids opérationnel 
de 18 t. La 817 Electro Battery peut être 
rechargée via l’infrastructure existante 

d’une entreprise industrielle et permet 
d’éviter des investissements dans des 
bornes de recharge onéreuses.

Grâce à cette solution électrique inno-
vante basée sur des batteries, les interven-
tions à l’intérieur peuvent être effectuées 
sans émissions. De plus, la machine fonc-
tionne avec moins de vibrations et de bruit, 
elle n’a pas à être ravitaillée en carburant 
et nécessite moins de maintenance.

Source: SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH

Bickhardt Bau travaille dans la construc-
tion routière depuis plus de 50 ans. Avec 
plus de 2500 employés, c’est l’une des 
plus grandes entreprises de construction 
d’Allemagne.

L’achat d’une MTM/HP en avril 2022, par 
l’intermédiaire de FAE Central East Europe, 
s’est avéré immédiatement utile, car peu 
de temps après, Bickhardt Bau a ouvert un 
grand chantier routier en Basse-Saxe, à 
Volpriehausen. 

«Nous avons été engagés pour 
construire une rocade entre Volpriehausen 
et Bollensen. Nous avons donc ouvert une 
zone de construction assez imposante. 
Nous parlons d’environ 600 000 m2», 
expliquait le chef du département 
d’ingénierie mécanique de l’entreprise et 
responsable du parc de machines et de 
l’achat de nouvelles machines. «Ce site est 
différent parce que nous devons traiter des 
matériaux avec beaucoup de roches qui 
peuvent atteindre 30 cm de circonférence, 
et nos motoculteurs et stabilisateurs de 

sol classiques n’étaient pas équipés pour y 
faire face, qu’ils soient seuls ou attelés à un 
tracteur. Ils n’étaient tout simplement pas 
capables de réduire la granulométrie et de 
résister à l’impact du broyage des roches.»

L’entrepreneur devait traiter et récupérer 
180 000 m3 de sol rocheux, un mélange 
d’argile, de boue et de grès, le tout avec 
une profondeur de fraisage requise de 
0,3 m. La granulométrie demandée était de 

0/63 mm avec un dépassement maximum 
de 5%.

Le broyeur FAE MTM/HP, associé à 
un tracteur Fendt 936, a été à la hauteur 
du défi. C’est une machine multitâche 
compacte et extrêmement maniable, facile 
à transporter par la route et à l’intérieur de 
la zone de construction.

Source: FAE GROUP S.p.A.

Un MTM/HP à l’œuvre sur un mégachantier allemand

La référence en broyeurs forestiers offre 
également une nouvelle série complète de 
débroussailleuses forestières.

Contactez-nous pour connaître la série qui vous convient le mieux.
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Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

(819) 569-4207(819) 569-4207
www.georocfor.com
roger@georocfor.ca

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7

 Construite pour résister à la démolition 
difficile de structures hautes, la nouvelle 
pelle de démolition 340 UHD Cat® bénéficie 
d’une hauteur d’axe supérieure de plus de 
13% à celle de la 340F UHD pour atteindre 
des structures de 8 étages. Davantage de 
configurations de flèches et de bras UHD et 
Retrofit, ainsi qu’une gamme d’accessoires 
de démolition Cat, offrent une flexibilité 
accrue de la machine pour répondre aux 
besoins des chantiers des entrepreneurs 
afin de maximiser l’utilisation de la 
machine. Son système d’accouplement 
unique permet de passer de 2 fronts 
UHD à des flèches et des bras Retrofit en 
15 minutes, sans outils spéciaux.

Les mises à jour de conception ont 
augmenté la simplicité de transport de la 
pelle 340 UHD. Le châssis inférieur à écar-
tement variable actionné hydrauliquement 
est conçu pour offrir à la fois une stabilité 
exceptionnelle et un transport efficace en 
avec une largeur étendue de 4000 mm qui 
se rétracte à seulement 3000 mm, avec 

des patins de 600 mm, pour le transport. 
Une nouvelle conception de berceau en 
une seule pièce, contre 2 pièces sur la 
340F UHD, réduit la hauteur de transport 
de la flèche UHD à moins de 3000 mm.

La nouvelle 340 UHD permet de configu-
rer les flèches avec des coupleurs Cat pour 
optimiser la polyvalence et la productivité 
de la machine. Avec 2 options de flèche 

UHD disponibles, la flèche de 22 m offre un 
poids maximal de 3,7 t au niveau de l’axe 
du bras et une portée horizontale maxi-
male de 13,55 m vers l’avant et le côté de 
la machine. Avec un poids maximal de 3,3 t 
au niveau de la goupille, la flèche de 25 m 
offre une portée maximale de 13,33 m vers 
l’avant et sur le côté de la machine. Elle est 
assortie à la gamme de multiprocesseurs 

Pelle de démolition 340 UHD Cat® 

Cat, notamment les MP332 et MP324.
Les entrepreneurs peuvent choisir entre 

des options de flèche en 1 ou 2 parties 
pour le chargement de camions à haute 
productivité ou les travaux de démolition 
à faible hauteur. Trois options de bras 
sont disponibles dans des longueurs de 
2,8 m, 3,2 m et 3,9 m, offrant une flexibilité 
ultime pour une utilisation maximale de la 
machine. La fonction Payload Cat de série 
permet aux opérateurs de peser la charge 
utile et de l’estimer en temps réel, afin 
d’atteindre des objectifs de charge précis 
lorsqu’ils travaillent avec la flèche Retrofit 
monobloc.

D’une puissance de 311 hp (232 kW), le 
moteur C9.3B Cat T4f qui équipe la nou-
velle pelle 340 UHD fonctionne au diesel 
ou au biodiesel – jusqu’au B20 – pour 
répondre aux exigences du chantier.

Source: Caterpillar

Le décapage au jet de sable, 
le grenaillage à l’eau et le meu-
lage intensif sont des méthodes 
courantes de restauration et de pré-
paration de surface pour les pièces 
ou structures métalliques rouillées. 
Cependant, ces techniques sont 
parfois interdites ou déconseillées 
pour diverses raisons. C’est pour-
quoi Cortec® propose le CorrVerter®, 
un apprêt monocomposant à base 
d’eau, à séchage rapide. Il contient une formule unique d’agents chélateurs combinée à 
un latex à base d’eau à haute teneur en solides qui a une perméabilité à la vapeur d’eau 
extrêmement faible. La combinaison de ces matériaux transforme la rouille de surface en 
une couche passive hydrophobe, créant ainsi un apprêt spécialisé offrant une excellente 
protection contre la réapparition de la rouille sur les surfaces métalliques.

CorrVerter® peut être utilisé presque partout où une couche serrée de rouille de surface 
est présente. Plutôt que d’avoir recours à un équipement spécial ou à une abrasion 
laborieuse pour éliminer la corrosion, les utilisateurs de CorrVerter® n’ont qu’à brosser la 
rouille détachée avant d’appliquer un apprêt sur la surface. 

Source: Cortec® Corporation

Le jet de sable n’est pas autorisé? 
Essayez CorrVerter® pour la préparation 
des surfaces rouillées

«Cela fait 35 ans que Machinerie St-Pierre 
sert les clients de Val-d’Or et de tout le 
Québec et ils ont la réputation d’offrir un 
service exceptionnel à leurs clients.»

Source: Doosan Infracore North America

services de réparation et de récupération 
sur le chantier. 

«Nous sommes très heureux d’offrir 
l’équipement Doosan aux entreprises 
minières du nord du Québec», ajoutait 
Serge Gallant, directeur principal des 
ventes de Doosan Infracore North America. 

Doosan Infracore North America annon-
çait récemment que la concession Machi-
nerie St-Pierre de Val-d’Or, au Québec, a 
rejoint les rangs des concessions Doosan 
agréées. 

Machinerie St-Pierre proposera aux 
entreprises minières du Bouclier canadien 
les gammes des camions-bennes articulés, 
bulldozers, excavatrices, chargeuses fores-
tières et chargeuses sur pneus de Doosan®.

«Nous avons choisi d’ajouter Doosan 
aux équipements que nous proposons, car 
ce sont des machines fiables», expliquait 
Nicholas Abel, directeur de Machinerie 
St-Pierre. «Nous cherchons sans cesse à 
optimiser le temps de nos clients et avons 
trouvé un manufacturier qui est aussi 
engagé que nous envers le service de ses 
clients.»

Machinerie St-Pierre vend et loue des 
machines Doosan neuves et d’occasion et 
assure leur entretien grâce à un départe-
ment de pièces et de service Doosan et 
des techniciens formés par le fabricant. Le 
concessionnaire propose également des 

Machinerie St-Pierre propose maintenant l’équipement 
Doosan aux entreprises minières en Abitibi

ÉVITEZ LES CHUTES!

Promotion de l’utilisation sûre et e�  cace de
l’accès en hauteur dans le monde entier

LA SÉCURITÉ COMMENCE AVEC VOUS

Depuis que l’IPAF a commencé 
à analyser les données 
relatives aux accidents 
en 2012, les chutes d’une 
plateforme se sont révélées 
être la cause la plus courante 
de blessures et de décès lors 
de l’utilisation de plateformes 
élévatrices mobiles (PEMP). 

Entre 2012 et 2022, 239 
chutes de plateformes ont 
été signalées dans 20 pays, 
entraînant 132 décès. La 
campagne de sécurité Évitez les 
chutes! de l’IPAF identifi e les 
principales causes des chutes 
de la plateforme et fournit des 
conseils sur la façon d’éviter 
les dangers associés.

www.ipaf.org/securite
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450-441-2974

divex@divexmarine.com

www.divexmarine.com

R.B.Q. 8112-3762-50
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-Service de Scaphandriers/Manoeuvres/Capitaines

-Préparation de plans de prévention en milieu
  riverain spéci�ques à votre projet

-Installation et location d’obturateurs
 pneumatiques

-Inspection et réparation sous-marines

-Location de barges et bateaux

-Location de rideaux de turbidité

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON 
DE LA CONSTRUCTION QUI 
RECOMMENCE!

Depuis le printemps 2021, le chantier 
naval Aibel, situé dans la commune 
norvégienne de Haugesund, dispose d’une 
grue à tour Comansa 21LC1050 qui a été 
adaptée aux besoins du client à travers 
un processus détaillé de personnalisation. 
Au départ, cette grue d’une capacité de 
50 t a œuvré dans la construction de la 
plate-forme de traitement Johan Sverdrup 
Phase 2 (JSP2), le plus grand projet d’Aibel 
à ce jour.

En général, les grues à tour pour chan-
tiers navals doivent répondre à des besoins 
spéciaux, plus stricts que ceux de projets 
de simple construction. Elles comportent 
des rails pour se déplacer d’un point 
vers un autre, une peinture spéciale pour 
protéger la grue contre la corrosion et une 
imperméabilité totale de tous les compo-
sants de la grue en raison des conditions 
météorologiques et de la proximité de la 
mer. 

Comansa et l’équipe technique de Rental 
Group Crane AS ont répondu rapidement 

aux besoins spécifiques d’Aibel.
Pour satisfaire aux exigences du projet 

– faciliter la circulation des opérateurs et 
des véhicules, et 
supporter les 400 t 
par coin générées 
par une grue de plus 
de 90 m dans une 
zone au profil de vent 
D25 – Rental Group 
Crane AS a assemblé 
un portail renforcé 
de 10 m, construit 
par Comansa pour 
Aibel. Ce portail 
peut être utilisé dans 
2 variantes : avec 
translation ou posé 
avec des vis de nivellement.

En raison de la situation géographique 
du chantier naval, près de la mer du 
Nord, la grue est préparée pour supporter 
la pression du vent conformément aux 
normes européennes D25.

De même, pour la protéger contre 
les intempéries, des protections et des 
matériaux spéciaux ont été utilisés, ainsi 

qu’une peinture de 250 μm, pour éviter la 
corrosion.

La grue à tour est équipée de nom-
breuses options pour garantir la sécurité 
à tout moment : caméra de vision dans 
les chariots pour pouvoir visualiser les 

charges et l’entourage en toute sécurité, 
signaux d’alarme, lampes haute luminosité 
LED sur la flèche pour la zone de travail 
avec allumage / extinction à terre, feux 
de signalisation selon la norme EN14439, 
contrepoids protégés avec des cadres en 
acier galvanisé, armoire électrique en acier 
inoxydable, activation de mise en girouette 
depuis la base de la grue, entre autres.

Grâce à sa facilité de montage et à son 
faible encombrement, la conception Flat-
Top de Comansa a permis de surmonter 
les défis logistiques dérivés de l’installation 
dans un espace réduit (600-700 m2) et 
venteux, tel que ce chantier naval norvé-
gien. Le chantier naval Aibel a prêté ses 
installations et a aidé à préassembler les 
parties nécessaires, livrées par 32 camions. 
Le montage a été effectué à l’aide d’une 
grue mobile de 500 t et 115 m de hauteur. 
La pièce la plus lourde à monter pesait 
23 t. Une fois les fondations en place et le 
portail installé, la grue a été assemblée en 
2 jours seulement.

La flèche de la 
21LC1050, d’une 
longueur de 80 m, 
a permis d’obtenir 
une portée couvrant 
l’ensemble de la 
plate-forme avec une 
seule grue.

La grue à tour 
sera utilisée pour 
soulever des charges 
très variées, dont les 
plus lourdes sont des 
conteneurs de 20 t à 
déposer sur la plate-
forme, 24/7.

Le service tech-
nique de Rental 
Group Crane AS se 
trouve à 2 heures de route du chantier 
d’Aibel et peut, en plus de porter assis-
tance, fournir des pièces telles que des 
éléments mobiles ou électriques. De plus, 
Rental Group Crane AS dispose de grues 

Grue à tour sur mesure pour un chantier naval en Norvège

du même type, ce qui facilite les synergies. 
Pour sa part, Comansa peut livrer d’autres 
types de pièces spéciales en un jour 
seulement.

Source: Linden Comansa, S.L.

Pneu Nokian Hakkapeliitta Loader 
pour le professionnel de déneigement

•	Les	blocs	de	la	bande	de	roulement	ont	été	conçus	en	forme	de	V	de	façon	à	faciliter	
l’autonettoyage	du	pneu.
•	Notre	technologie	de	lamelles	tridimensionnelles	(3D)	permet	d’augmenter	le	nombre	de	
lamelles	par	bloc.
•	Résultat	:	toutes	ces	arêtes	mordantes	offrent	un	niveau	inégalé	de	traction	sans	
compromettre	la	longévité	et	la	stabilité.
•	En	combinant	une	bande	de	caoutchouc	protectrice	sur	le	flanc	à	une	nouvelle	conception	
de	la	carcasse,	on	a	réussi	à	améliorer	la	stabilité	de	la	chargeuse	lors	du	déploiement	
maximal	du	godet	ou	de	la	gratte.
•	Dimensions	disponibles	:	14.00R24,	17.5R25,	20.5R25	&	23.5R25.

www.nokiantyres.com/heavy

Lamelles 3D

Bande 
protectrice

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

S y s t è m e s  d e  f o r a g e  m o r t - t e r r a i n
A c c e s s o i r e s  d e  f o r a g e

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE 

FORAGE

LES PRODUITS DE 
GeoRocFor

SONT UTILISÉS POUR 
LES TRAVAUX DE 

GÉNIE CIVIL,
DE FONDATIONS, DE 

PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE 

TUNNELS
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Vous retrouverez plus de 1300 liens
vers des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

chantier peuvent ajouter une tringlerie de 
levage élevé pour gagner 35 cm supplé-
mentaires de hauteur d’axe d’articulation 
par rapport à la tringlerie standard.

Toutes les machines G-tier sont sou-
tenues par le même niveau d’excellent 
support sur lequel les clients ont appris 
à compter, notamment la connectivité 
JDLink™ et le support connecté.

Source: Deere & Company

Des fonctions hydrauliques auxilliaires 
en option permettent d’équiper la machine 
d’accessoires supplémentaires, ce qui 
accroît la polyvalence du travail. Sur le 
544 G-tier, les clients peuvent choisir des 
coupleurs de type Hi-Vis/ISO ou JRB, com-
patibles avec les godets et les accessoires 
de la série K, de la série L et de la gamme 
Performance Tiering. Les clients qui ont 
besoin d’une plus grande portée sur le 

la flèche, le retour au transport et le retour 
au creusement, qui peuvent être facile-
ment activés depuis la cabine, accélérant 
ainsi les temps de production lors des 
applications répétitives. En outre, le 544 
G-tier est idéal pour ceux qui recherchent 
une machine performante pour la location, 
l’agriculture, les travaux publics et le dénei-
gement. 

Le 544 G-tier peut être équipé de 
fonctions en option qui lui permettent 
de s’attaquer aux applications les plus 
difficiles. Les caractéristiques en option 
comprennent un ventilateur réversible, des 
refroidisseurs d’essieu et des différentiels 
verrouillables, ce qui permet de maintenir 
les performances de la machine au plus 
haut niveau. Soutenues par le réseau de 
concessionnaires John Deere, qui jouit 
d’une grande confiance dans le secteur, les 
machines 544 G-tier sont faciles à entre-
tenir, ce qui contribue au bon fonctionne-
ment du chantier.  

geurs sur roues 644 G-tier sont équipés 
d’un moteur John Deere fiable et d’essieux 
John Deere Teammate. Les clients peuvent 
personnaliser la machine grâce à une 
variété d’ensembles de base, y compris 
des options liées aux différentiels ver-
rouillables, au contrôle de la suspension, 
aux sièges, à la radio et aux éclairages de 
travail. 

Faisant ses débuts sur le marché 
canadien, le 544 G-tier est conçu pour 
offrir une solution plus économique dans 
la catégorie des chargeurs de «3 verges», 
sans pour autant sacrifier les performances 
et la qualité que les clients attendent d’une 
machine John Deere. Les commandes du 
chargeur 544 G-tier ont été conçues en 
pensant aux opérateurs de tous niveaux 
de compétences et de productivité, en 
offrant une configuration simplifiée et une 
fonctionnalité globale. Favorisant la facilité 
d’utilisation, les commandes en cabine 
comprennent le réglage de la hauteur de 

la disponibilité du modèle 644 G-tier aux 
États-Unis, nous offrons à nos clients des 
options pour les aider à mieux répondre 
à leurs besoins», déclarait Luke Gribble, 
directeur du marketing des solutions, John 
Deere. «Les modèles G-tier répondent 
aux besoins des clients qui recherchent la 
fiabilité, sans les extras supplémentaires 
qu’ils trouveraient dans une machine P-tier 
ou X-tier, et qui correspondent également 
à leurs niveaux d’investissement. Avec les 
modèles G-tier, les clients bénéficient de 
la polyvalence et de la robustesse d’une 
machine, sans aucun compromis.»

Désormais disponible aux États-Unis, 
le chargeur 644 G-tier s’appuie sur des 
composants éprouvés par l’industrie et est 
équipée d’une cabine dont la conception 
favorise la facilité d’utilisation. Avec les 
machines 644 G-tier, John Deere propose 
une solution idéale pour les clients des 
secteurs des travaux publics, de la location, 
du terrassement et de l’asphalte. Les char-

Après une introduction réussie sur le 
marché canadien en 2021, John Deere 
étend son offre de chargeurs sur roues 
G-tier aux États-Unis avec le 644 G-tier, 
poursuivant ainsi la transition vers la 
hiérarchisation des performances. Dans 
le cadre de la stratégie Performance 
Tiering de John Deere, les clients peuvent 
bénéficier d’ensembles personnalisés qui 
offrent plus de performances, de confort 
et d’options économiques. L’expansion 
de cette gamme comprend également le 
nouveau chargeur sur roues 544 G-tier, 
maintenant disponible au Canada. Le 544 
G-tier offre aux clients travaillant dans une 
variété d’applications une solution sans 
fioritures, polyvalente et fiable, soutenue 
par John Deere et son réseau de conces-
sionnaires de classe mondiale.  

«Ce ne sont pas tous les clients qui 
recherchent le maximum de technologie 
dans une machine. En présentant le mo-
dèle 544 G-tier au Canada et en étendant 

John Deere élargit son offre de chargeurs sur roues
G-tier en Amérique du Nord 

concours et le prêt d’équipement.
Les gagnants de cette épreuve sont :

1re position Alain Cordeau et Robert 
Pelletier de Sorel-Tracy et Saint-Basile-
le-Grand

2e position Pascal Boisvert et Matthieu Roy 
de Val-des-Sources

3e position exæquos Philippe Douaire et 
Mihran Aroyan ainsi que Sylvain Prono-
vost et Chantal Perron de Montréal
L’APOM tient à remercier Hervé Brochu 

et Robert Tardif ainsi que toute l’équipe de 
cols-bleus de la Cité de Dorval pour leur 
accueil chaleureux.

Lors de l’Assemblée générale annuelle, 

visiteur y a trouvé son compte. Un total de 
65 exposants étaient présents sur le site.

Le concours «Tuyauteur-Pro» s’est 
déroulé sous la supervision de François 
Urbain de la compagnie Mueller et de la 

juge Marie-Claude Roy. Les participants 
devaient démontrer leur habileté pour la 
mise en place d’un raccord sous pres-
sion sur une conduite de fonte. Quatre 
équipes ont participé à ce concours, 
Montréal (Côte-des-Neiges/N-D de-Grâce, 
Montréal (Arr. St-Laurent), Val-des-Sources 
et l’équipe hybride de Sorel-Tracy/Saint-
Basile-le-Grand. Nous tenons à remercier 
Mueller Canada pour l’organisation du 

Encore une fois le soleil était au rendez-
vous pour la tenue de la 186e rencontre 
annuelle de l’Association des Profession-
nels à l’Outillage Municipal (APOM). Cette 
seconde journée technique de l’année 2022 

s’est déroulée au garage municipal de la 
Cité de Dorval, dans l’ouest de l’île de Mon-
tréal, au Québec. Près de 375 membres et 
visiteurs ont participé à cette rencontre.

Les membres ont pu échanger entre 
eux et voir les nombreuses nouveautés 
dans le domaine de l’outillage municipal. 
Que ce soit la machinerie spécialisée, 
l’équipement, l’outillage ou les services 
spécifiques au monde municipal, chaque 

Journée technique de l’APOM à Dorval

4 postes d’administrateurs ont été com-
blés. Le nouveau conseil d’administration 
est composé de :
Michael Bubar de la Ville de Sainte-

Thérèse, président;

Michel Faucher de la Ville de Lévis, vice-
président;

Éric Landry de la Ville de Drummondville, 
trésorier;

Stéphane Gagné de la Ville de Sorel-Tracy, 
secrétaire;

Simon Hébert de la Municipalité de Saint-
Zotique, directeur;

Marc-Antoine Pelletier de la Municipalité 
de Saint-Isidore, directeur;

Alain Guérard de la Ville de Québec, 
directeur;

Mario Savoie de la Ville de Val-des-Sourc-
es, président sortant.
Les derniers remerciements vont à 

Stephan Boudreau de la Ville de Drum-
mondville, Robert Pelletier de la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand et Hervé Brochu de 
la Cité de Dorval, qui quittent le Conseil 

d’administration de l’APOM. Ils ont tous su 
contribuer à l’avancement et au renouvelle-
ment de l’APOM au cours de leur mandat. 

Le conseil d’administration de l’APOM 
vous invite à sa prochaine journée 

technique qui se tiendra le 11 mai 2023 à 
Saint-Isidore.

Source: Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal (APOM)
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Outil en ligne parfait pour la recherche de démarreurs et d’alternateurs
 www.dcalltech.com
commandez à partir du chantier ou au bureau!

alternateurs et démarreurs
NEUFS • sans «core»

Camions / Équipements Lourds

La société minière Kaunis Iron investit 
pour que son transport de minerai de fer 
soit totalement exempt de combustibles 
fossiles. En collaboration avec Volvo 
Trucks, des camions électriques lourds 
d’un poids nominal brut combiné de 
74 t seront testés dans le cadre d’un 
projet unique. Kaunis Iron prévoit investir 
500 millions SEK (62 millions $) dans de 
nouveaux camions électriques.

À l’heure actuelle, Kaunis transporte 
son minerai sur une route de 160 km 
entre Kaunisvaara et Pitkäjärvi, dans le 
nord de la Suède, au moyen de camions 
Volvo fonctionnant au diesel. Au total, 
30 semi-remorques de 90 t font le trajet 
24/7. L’objectif est de passer à des camions 
électriques à batterie pour le transport 
lourd, afin de pouvoir fonctionner sans 
énergie fossile et sans émissions de CO2.

Durant l’hiver 2021, un camion Volvo 
FMX Electric a été testé avec succès dans 
un trafic réel, où il a dû gérer le froid 
arctique et des températures de -30°C.

«Notre objectif est de parvenir à un 
transport sans fossile d’ici 2025», déclarait 
Lars Wallgren, responsable de la logistique 

chez Kaunis Iron. «Nous travaillons dur en 
ce moment pour résoudre notre transport 
avec des camions électriques. Si nous 
réussissons, nous pourrons réduire les 
émissions de dioxyde de carbone d’envi-
ron 15 000 t/an au rythme de production 
actuel. Nous commencerons la prochaine 
phase en utilisant des camions de 74 t en 
2023, avec l’objectif de passer à 90 t. Cela 
correspondrait à un poids total autorisé en 
charge inchangé par rapport à l’équipage 
actuel à moteur diesel.»

«Volvo Trucks a des objectifs de 
durabilité très ambitieux et nous sommes 

très heureux d’être un fournisseur dans ce 
projet, qui fera vraiment la différence. Le 
transport de minerai de fer de Kaunis Iron 
est l’application la plus difficile que l’on 
puisse imaginer en termes de poids des 
trains, de climat froid et de taux d’utilisa-
tion. En tant que chef de file du marché 
dans le développement du transport 
lourd électrifié, nous sommes impatients 
d’approfondir cette collaboration», décla-
rait Ebba Bergbom Wallin, responsable de 
l’électromobilité commerciale chez Volvo 
Trucks Suède.

Le projet est une collaboration entre 
Kaunis Iron, Wist Last & Buss, le conces-
sionnaire de Volvo Trucks, et la société 
d’énergie Vattenfall, qui fournira l’infras-
tructure de recharge.

Volvo Trucks a commencé la production 
en série de camions électriques en 2019. 
Avec 6 modèles de camions électriques en 
production depuis septembre 2022, Volvo 
Trucks dispose de la gamme électrique la 
plus complète de l’industrie mondiale des 
camions, couvrant tout, de la distribution 
urbaine à la collecte des déchets, en pas-
sant par les transports de construction et le 
transport régional. À ce jour, Volvo Trucks 
a vendu plus de 2200 camions électriques 
dans le monde. L’objectif de l’entreprise 
est que la moitié de ses ventes totales de 
camions soient électriques d’ici 2030.

Source: Volvo Trucks

Kaunis Iron teste le transport de minerai 
sans combustible fossile

Chevron lance Delo TorqForce Syn FD-1 
pour les équipements miniers

Chevron Lubricants annonçait récemment le lance-
ment du Delo TorqForce Syn FD-1, un lubrifiant entiè-
rement synthétique haute performance conçu pour 
être utilisé dans les réductions finales et les essieux 
des camions miniers et équipements connexes. 

Delo TorqForce Syn FD-1 a été conçu pour aug-
menter les performances par rapport aux produits 
conventionnels SAE 60 TO-4 et FD-1.

«Nous sommes ravis de présenter le Delo Torq-
Force Syn FD-1 conçu pour maximiser la productivité 
et la fiabilité des gros camions de transport minier 
et des équipements de support», déclarait Jason 
Gerig, directeur du secteur commercial de Chevron 
Lubricants. «Chevron s’efforce de fournir des lubri-
fiants aux performances éprouvées grâce à des tests 
rigoureux pour l’industrie minière. Les résultats du 
Delo TorqForce Syn FD-1 ont montré une excellente 
protection contre l’usure des engrenages et un très 
bon contrôle de l’oxydation avec un minimum de 
vernis pour prolonger les intervalles d’entretien de 
4000 h à 6000 h et bien au-delà.

Chevron Products Company offre une gamme complète de produits de lubrification 
et de refroidissement qui est commercialisée entre autres sous les marques Havoline®, 
Delo® et Havoline Xpress Lube®. 

Source: Chevron Corporation

Le concessionnaire 
change de nom pour 
devenir Camions BL 
Drummondville, une 
division de la famille 
Camions BL aussi 
établie à Granby et Vic-
toriaville, au Québec.

Depuis le mois de mars, le concessionnaire Freightliner Drummondville détient aussi la 
bannière Western Star. Ce changement de nom permettra ainsi de mieux représenter les 
2 marques de Daimler Truck déjà offertes dans les autres succursales Camions BL.

«La marque Camions BL est déjà reconnue dans l’industrie pour son expérience client 
simplifiée, l’expertise qu’apporte l’Académie BL et notre désir constant d’innover pour 
rehausser les standards au bénéfice de nos clients et employés», déclarait Cédric Ménard, 
directeur marketing chez Camions BL. 

«Pour moi, le fait de s’unir sous un même nom, c’est le symbole de notre collaboration 
en tant que famille de concessionnaire. Peu importe si vous êtes clients de Granby, 
Victoriaville ou Drummondville, vous retrouverez la même essence qui crée la différence 
Camions BL», ajoutait Samuel Lamoureux, directeur général.

Que ce soit pour bénéficier d’un des plus vastes inventaires de l’industrie pour les 
pièces de camions ou d’expertises techniques en mécanique, tout le réseau Camions BL 
collabore pour supporter l’ensemble de la clientèle Camions BL.

Source: Camions BL

Freightliner Drummondville change de 
nom pour Camions BL Drummondville !

Le Chevrolet Tahoe RST 
Performance Edition 2023 offre 
plus de puissance et de vitesse 
que jamais. Chevrolet présente 
un ensemble des systèmes 
d’admission et d’échappement 
qui portent la puissance du V-8 
6,2 l à 433 hp et le couple à 467 
lb-pi. Le moteur est jumelé à la 
transmission automatique à 10 
vitesses. 

Le Tahoe RST Performance Edition emprunte des éléments de suspension du modèle 
PPV, développé pour les forces policières, et des freins Brembo®.

Source: Chevrolet 

Le Tahoe RST Performance Edition
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Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur châssis de 
camion GMC 2008, Stock 405914 
 Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 com-
pact, 2856 heures, Stock SN7148

Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

DICA annonçait récemment la 
promotion de Kelly Koberg au poste de 
responsable des ventes internes. Elle 
dirigera les équipes de ventes internes 
et d’administration, qui continueront à 
améliorer l’expérience client. 

«Avec l’emménagement de DICA 
dans un nouveau site de production, 
sa connaissance des clients, ses 
compétences en gestion, son attitude 
positive et son engagement envers notre 
processus font de Kelly la candidate idéale pour ce rôle dans la 
croissance de l’entreprise», déclarait Kris Koberg, président-direc-
teur général de DICA. 

Madame Koberg a rejoint les rangs de DICA en 2005 et est 
revenue en 2018 après une pause de quelques années pour 
élever sa famille. Elle est un visage familier pour les clients, car 
elle a participé à de nombreux salons et conférences du secteur 
aux côtés de son mari Kerry Koberg, directeur des comptes 
stratégiques de DICA. 

DICA se spécialise dans la fabrication de plaques de stabili-
sateur depuis 1988. Les plaques de stabilisateur et les patins de 
grue DICA sont utilisés dans plus de 50 pays dans les secteurs de 
la construction, de la maintenance, des services publics d’électri-
cité, du pétrole et du gaz, de l’entretien des arbres, ainsi que par 
les agences gouvernementales.

Source: DICA

L’American Rental Association 
(ARA) annonçait récemment qu’Erika 
Singleton est la nouvelle directrice du 
développement de la main-d’œuvre de 
l’association. Avec une expérience dans 
la gestion des ressources humaines, la 
formation des employés et la mise en 
marché des programmes, son rôle sera 
de répondre à la pénurie de main-
d’œuvre de l’industrie en promouvant 
la location comme une opportunité de 
carrière.

«Nous sommes ravis d’accueillir madame Singleton à bord», 
déclarait Tony Conant, président-directeur général de l’ARA. «Elle 
est la personne idéale pour soutenir nos initiatives actuelles et 
futures en matière de lieu de travail en raison de sa vaste expé-
rience et de son succès avéré dans la mise en œuvre de nouvelles 
stratégies et solutions.»

Les initiatives actuelles de l’ARA en matière de milieu de travail 
comprennent un portail d’emploi de l’industrie, des documents 
sur les meilleures pratiques, des modèles de description de poste 
personnalisables, des vidéos de recrutement des employés et un 
site Web de recrutement des employés – exclusivement acces-
sible aux membres de l’ARA.

«L’arrivée d’Erika dans notre équipe permettra d’améliorer 

Annoncez vos équipements

à partir de

$75  plus taxes

Rejoignez les utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé partout au Canada!

les initiatives actuelles sur le lieu de travail», déclarait James 
Auerbach, vice-président de l’ARA pour le segment événementiel 
et le département de développement de la main-d’œuvre du 
secteur de la location. «Elle se concentre sur la poursuite de 
l’élargissement de ses connaissances et la mise en pratique de 
son expertise dans son rôle au sein de l’ARA.» 

Source: American Rental Association (ARA)

IROCK Crushers annonçait récemment 
que Chris Keithan a rejoint l’équipe en 
tant que surintendant de montage. 

Monsieur Keithan compte près de 
20 ans d’expérience au service des 
opérations. Sa vaste expérience sur le 
terrain en matière d’entretien d’équipe-
ment lourd, d’hydraulique, de systèmes 
électriques, de moteurs diesel, ainsi que 
de supervision d’employés, profitera aux 
clients d’IROCK alors qu’il prend la direc-
tion de la production quotidienne sur le plancher d’assemblage. 

Dans son nouveau rôle, Chris Keithan se concentrera sur 
l’organisation, la coordination et la supervision des employés 
chargés de l’assemblage des équipements de concassage et 
de criblage. Il sera également responsable de l’ensemble des 
assemblages finaux et de la qualité des produits finis expédiés 
par l’usine de production. En tant que superviseur de division, il 
guidera les initiatives du département et les objectifs de l’entre-
prise qui permettront d’améliorer la croissance et la rentabilité 
globales d’IROCK. 

Source: IROCK Crushers

C’est une nouvelle ère pour la mobilité électrique. Découvrez l’Urban-Sweeper S2.0, le premier balai  
de voirie ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE émettant 0 (zéro) émission conçue par Boschung.

Poids Largeur du véhicule Durée de chargement Temps de travail Largeur de balayage
2,3 tonnes 1 150 mm 100 minutes 1 shift (10h) 2 300 mm

UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE ET  
UNE FACILITÉ D’UTILISATION MAXIMALE
La turbine électrique qui assure la force d’aspiration la plus puissante et qui 
est placée au dessus de la cuve fournit un débit d’air de 8 500 m³/h et offre 
des performances de balayage exceptionnelles, ne laissant aucune chance à 
la saleté.

Construite en aluminium, la cuve ultra-légère contient un volume net de 1,257 
m³ selon la norme DIN ISO EN 15429-2. La conception intelligente de la cuve 
permet un entretien facile et confortable. Il suffit simplement de nettoyer les 
grilles filtrantes avec un jet haute pression sans avoir à ouvrir aucune trappe 
ou porte. Un remplacement de filtres n’est jamais nécessaire.

UNE CABINE PANORAMIQUE 
AMÉNAGÉE AUTOUR DU CONDUCTEUR
Conçue pour offrir au conducteur le meilleur affichage sur 
son espace de travail, la cabine panoramique biplace a 
été conçue pour un maximum de confort et de flexibilité. 
La cabine libre d’obstruction offre à l’utilisateur la sécurité 
nécessaire avec accès des deux côtés.

• Panneau de sol transparent

• Colonne de direction réglable

• Ventilation d’air filtré à température contrôlée

• Système de pré-conditionnement de la cabine 

Urban-Sweeper S2.0

CONNECTÉE POUR 
UNE UTILISATION 

INTELLIGENTE
SUIVI DU PARCOURS

ANALYSE  
DES PERFORMANCES  

DU TRAVAIL

TEMPÉRATURE  
DE L’AIR EXTÉRIEUR

FINANCEMENT DISPONIBLE - *Des conditions s’appliquent. Sujet à l’approbation du crédit.

CONTACTEZ NOS 
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA 
Secteur Est (QC) et Ottawa (ON) 

Cell. : 514 863-4649 
bobby@insta-mix.com

STEPHAN ASTON 
Secteur Ouest (QC) et Nord (QC) 

Cell. : 514 816-4049 
stephan@insta-mix.com

ALEX FORREST 
Toronto (ON) 

Cell. : 905 807-1649 
alex.forrest@insta-mix.com

643-4649866 
514

Q U É B E C -  O NTA R I O -  U S A

INSTA-MIX.COM
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Equip Exposition / Hardscape North America
18-21 octobre 2022
Louisville, KY États-Unis

inter airport FOCUS
20-21 octobre 2022
Berlin, Allemagne

bauma 
24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne 

Demcon
24-25 novembre 2022
Stockholm, Suède 

Landscape Ontario CONGRESS
10-12 janvier 2023
Toronto, ON Canada

2023 MEP Innovation Conference
11-13 janvier 2023
Austin, TX États-Unis

World of Concrete 2023
16-19 janvier 2023 (formation)
17-19 janvier 2023 (exposition) 
Las Vegas, NV États-Unis

Work Truck Week
7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis 

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis  

SMOPYC 2023 – Salon international des travaux publics et des 
machines minières

26-29 avril 2023 
Zaragoza, Espagne

SaMoTer
3-7 mai 2023
Vérone, Italie

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
6-8 juin 2023
Maastricht, Pays-Bas

TOC Europe 
13-15 juin 2023
Rotterdam, Pays-Bas 

steinexpo 
23-26 août 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

The Utility Expo 
26-28 septembre 2023
Louisville, KY États-Unis

TECHNI-MAT (Salon axé sur les techniques et matériaux destinés aux 
infrastructures et au gros œuvre)

6-7 mars 2024
Kortrijk, Belgique

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

à partir de $75  plus taxes

d’un océan à l’autre
Annoncez votre équipement

Agenda418-951-9055
www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

Vous cherchez une machine en 
particulier? On peut vous aider!

RR3,10 Nicholas Beaver Rd, Puslinch ON  N0B 2J0
Tél.: 519-763-2400 • Fax: 519-763-3930

www.easternfarmmachinery.comDepuis 1952

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

modèles 8’-12’
anneaux de brosse 36”
brins polypropylène
 ou poly/métal

JOHN DEERE, VOLVO, 
CATERPILLAR, etc.

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

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

Votre source pour les meilleures brosses de balai de rue 
avec un service d’expérience

La brosse Piranha est fièrement fabriquée au Québec 
Nettoyez et désherbez écologiquement

www.balaisnomad.com
VIDÉO SUR YOUTUBE

Niveleuse
VOLVO G970 2012,
avec aile de côté Capital Industries, 
9500 heures

«  CONEXPO-CON/AGG NOUS EXPOSE LE FUTUR 
DE NOTRE INDUSTRIE, AVEC DES INNOVATIONS, 
DES ÉQUIPEMENTS ET DES IDÉES QUE VOUS  
NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS. »

 — GRANITEROCK, AROMAS, CA

PORTER LA CONSTRUCTION

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

250 000 m² de surface d'exposition  

130 000 participants  

1 800 exposants 

150 sessions de formation

INSCRIVEZ-VOUS sur  
conexpoconagg.com Économisez 20 %  
avec le code promotionnel SHOW20

Niveleuse
JOHN DEERE 872GP 2013, 
avec aile de côté, 8100 heures



VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM

Transformez vos  
chantiers grâce à une 

technologie  
d’automatisation  

avancée  
intégrée à votre  

équipement

PROGRAMMES DE FINANCEMENT  
FLEXIBLES OFFERTS

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SUCCURSALE  
LOCALE AUJOURD’HUI


