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Mot de l’éditeur

En page couverture : avec la tenue prochaine des Jeux olympiques d’hiver de Sochi, 
il nous a semblé intéressant d’utiliser une photo prise durant 
la construction d’une partie des infrastructures qui ont été 
réalisées pour l’événement.

Une fois encore ce mois-ci, vous trouverez dans les pages du magazine 
InfraStructures une grande variété d’articles sur quelques unes des innom-
brables facettes de notre industrie.

Depuis novembre 1995, nous nous sommes efforcés de vous tenir au 
courant d’à peu près tout ce qui se passe dans le domaine de la machinerie 
lourde et de l’équipement spécialisé.

Au fil des ans, InfraStructures est devenu la référence partout au 
Canada, grâce à son contenu bilingue et à sa couverture géographique 
d’un océan à l’autre, ...sans oublier les régions arctiques.

Avec un site web facile à utiliser, même sur les chantiers éloignés, nos 
lecteurs peuvent consulter les archives pour retrouver des articles publiés 
depuis plus de 18 ans, ou se servir de la page de liens pour trouver le site 
web d’un fournisseur.

Nous serons en janvier à Toronto pour le Landscape Ontario 
CONGRESS, le plus important événement dans le domaine de l’aménage-
ment paysager au pays. Venez nous y rencontrer! 

Bonne lecture,
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à Labrador City, à Terre-Neuve et Labra-
dor, a clairement influencé l’octroi de la 
commande. La majeure partie du broyeur 
à boulets et une portion du broyeur 
autogène seront fabriquées à l’usine de 
Lachine. De plus, plusieurs employés clés 
d’Alderon ont eu auparavant de bonnes 
expériences avec les produits et les 
services de l’équipe Metso de Lachine, 
un autre facteur qui a pesé lourd dans la 
décision finale.

Source: Metso Mining and Construction

Yanmar et Manitou renforcent leur alliance 
stratégique

Yanmar annonçait récemment l’acqui-
sition de 6,26% du capital et des droits de 
vote de Manitou BF. Les actions ont été 
acquises auprès de la Société Générale. 
Cette prise de participation intervient 
alors que les deux groupes élargissent 
leur alliance stratégique en étendant leur 
accord de distribution croisé au Mexique et 
en Amérique du Sud.

Les actionnaires familiaux et le mana-
gement de Manitou se félicitent de cette 
opération qui représente un développe-
ment favorable pour le groupe.

En janvier 2012, Manitou et Yanmar ont 
annoncé la signature d’un partenariat croi-
sé en Amérique du Nord dont les premiers 
résultats sont très encourageants. Manitou 
Americas distribue en Amérique du Nord 
des mini pelles Yanmar sous marques Gehl 
et Mustang et Yanmar Americas des mini 
chargeurs Compact Equipment sous sa 
marque. Cet accord a par ailleurs renforcé 
la collaboration existante depuis plus de 25 
ans en termes de motorisation, domaine 
structurant soumis à des évolutions 
réglementaires et technologiques toujours 
plus importantes.

Dès janvier 2012, les deux groupes préci-
saient que d’autres initiatives pourront voir 
le jour en vue de créer de la valeur et de 
renforcer leurs canaux de distribution. En 
resserrant leurs liens, Manitou et Yanmar 
souhaitent renforcer leur crédibilité sur le 
marché et améliorer le service proposé à 
leurs concessionnaires et à leurs clients.

Forts de ce lien capitalistique Manitou 
et Yanmar chercheront d’autres opportu-
nités de développement tout en veillant 
à renforcer leurs réseaux respectifs de 
concessionnaires indépendants.

«Outre des cultures d’entreprise assez 
proches, de nombreuses et fortes syner-
gies existent entre les deux entreprises. 

Metso fournit la mine de fer Kami Iron Ore
Alderon Iron Ore Corp., et son partenaire 

Hebei Iron & Steel Group Co. Ltd. ont 
choisi les équipements de traitement du 
minerai Metso pour leur mine de fer Kami 
Iron Ore Project située à Terre-Neuve et 
Labrador.

Le consortium exploitant la mine de fer 
a passé une commande pour un broyeur 
autogène (AG) de 11 m de diamètre, 
7 m de long, d’une puissance nominale 

de 15 MW, et un broyeur à boulets d’un 
diamètre de 6,7 m, de 12,5 m de long, 
d’une puissance nominale de 10 MW. 
Ces derniers doivent permettre à la jeune 
mine de fer d’atteindre ses objectifs de 
production de 8 millions t/an. Les machines 
seront livrées au 4e trimestre 2014 pour 
un démarrage de la production à la fin de 
2015.

Le fait que Metso possède une usine 
et un bureau à Lachine, au Québec, et un 
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Parmi toutes les opportunités offertes 
à nous, cette opération intensifie notre 
collaboration dans les moteurs. Nous tra-
vaillons sur l’élargissement de nos accords 
croisés de distribution pour des mini-
excavatrices de marques Gehl et Mustang 
au Mexique et en Amérique du Sud. Cette 
opportunité renforce la visibilité de nos 
marques et crée de nouvelles opportunités 
de développement dans un secteur crois-
sant de la mini-excavatrice. En travaillant 
sur l’élargissement de nos accords croisés 
de distribution sur de nouvelles zones 
géographiques, nous développons notre 
activité tout en renforçant notre partena-
riat avec Yanmar», a déclaré Dominique 
Bamas, directeur général de Manitou.

Source: Manitou BF

Nouveau Catalogue Hydraulique V4.0 pour 
Automation Studio™

Famic Technologies, concepteur du logi-
ciel de conception et de simulation pour 
les systèmes hydrauliques, pneumatiques, 
électriques et d’automatisation Automation 
Studio™, annonçait récemment la sortie de 
son nouveau catalogue hydraulique V4.0.

Ce catalogue offre un ensemble impor-
tant de composants et de fonctions très 
demandés par la communauté des utilisa-
teurs Automation Studio™ en hydraulique 
mobile et industrielle pour accélérer les 
activités d’intégration, de simulation et de 
conception dans Automation Studio™ P6.

Ce nouveau catalogue complète un 
solide portfolio de catalogues manufactu-
riers de composants hydrauliques, dédiés à 
des fabricants spécifiques et déjà dispo-
nibles pour les abonnés des catalogues, 
tels que : Comatrol, Danfoss, Delta Power, 
Eaton, Hydraforce, Linde et Sun Hydraulics. 
Il offre une large gamme de fonctions, 
composants et accessoires de marques 
reconnues telles que : Bosch Rexroth, 
Bucher, Hawe, Husco, Hydac, Kawasaki, 
Mico, Moog, Parker Hannifin, Wabco, 
Walvoil et bien d’autres encore. 

Les produits dans le catalogue sont 
livrés avec une documentation complète 
incluant paramètres de simulation, fiches 
techniques et bancs d’essais, le tout facile-
ment accessible dans Automation Studio™ 
P6. Toutes les fonctions disponibles dans le 
catalogue sont préconfigurées et «prêtes-à-
simuler» pour les applications en hydrau-
lique mobile et industrielle. 

Le catalogue Hydraulique Automation 
Studio™ V4.0 devient ainsi l’atout idéal des 

équipementiers (OEMs), des concepteurs 
de machines et des intégrateurs de sys-
tèmes en agriculture, construction, énergie, 
métallurgie, mines, industrie pétrolière et 
gazière, pour n’en nommer que quelques-
uns.

«Après avoir travaillé en étroite collabo-
ration avec notre communauté d’utilisa-
teurs Automation Studio™, nous sommes 
très heureux de pouvoir fournir un éventail 
aussi complet des composants et fonctions 

utilisés actuellement et de ceux utiles pour 
le développement des prochaines généra-
tions de machines et de systèmes hydrau-
liques», déclare Charbel Nasr, président 
de Famic Technologies. «Nous allons 
maintenir nos efforts de développement 
dédiés aux demandes de composants, de 
systèmes et de fonctions préconfigurés, car 
ils sont devenus une ressource inestimable 
pour nos clients. Les utilisateurs d’Auto-
mation Studio™ pourront se réjouir de 

Du 7 au 9 octobre 2014 à Eurexpo – Lyon

Construire et connecter
les infrastructures pour une mobilité durable

INTEROUTE&VILLE va à la rencontre de son marché dès 2014 et se tiendra du 7 au 9 octobre au 
Parc des expositions Eurexpo – Lyon. Il accueillera tous les acteurs qui oeuvrent pour l'aménagement 
du territoire, dans le cadre de la mobilité durable : maîtrise d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, entreprises 
privées et fournisseurs de matériaux, matériels, équipements et solutions dédiés aux infrastructures de 
transports.

Près de 250 exposants et plus de 7 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.

L’Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) renouvelle son partena-
riat avec INTEROUTE&VILLE et organisera son deuxième congrès conjointement à la manifestation. 
De nombreux congressistes participeront à cet évènement dans la lignée de la première édition qui 
avait permis, en octobre 2012, de réunir près de 700 participants, sur le thème de la préservation des 
patrimoines et de la préparation du futur.

INTEROUTE&VILLE se restructure en termes de nomenclature autour de quatre axes majeurs :

· L’industrie routière · Les infrastructures intelligentes

· Les équipements des infrastructures · L’exploitation

Et développera un secteur de l’innovation dédié aux infrastructures intelligentes :

· L’Intelligence pour la MOBILITÉ : de l’imbrication du «hard» et du «soft».

· L’Intelligence pour l’EXPLOITATION : lutte contre l’interruption de service en période hivernale, lutte 
contre la congestion, l’insécurité, la pollution…

· L’intelligence pour la GESTION DU PATRIMOINE : l’autodiagnostic des voiries, l’analyse en temps réel 
de la vulnérabilité du réseau et des risques de dégradation, prévisions de maintenance…

· L’intelligence pour l’ENVIRONNEMENT : la réduction des nuisances, les matériaux à «basses calo-
ries», les liants végétaux, les revêtements dépolluants, les revêtements à faible capacité thermique.

· L’intelligence pour l’ACCEPTABILITÉ : les chantiers intelligents, leur management.

· L’intelligence pour la maîtrise de l’ÉNERGIE : les chaussées et voiries énergétiques, dispositifs photo 
réfléchissants…

LES INSCRIPTIONS EN LIGNE SONT OUVERTES! • INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT!

Le congrès de l’IDRRIM s’inscrira dans le contexte d’une politique générale de relance de l’innovation 
sous tous ses angles, et en particulier celles permettant de mettre en oeuvre les actions les plus 
pertinentes pour des infrastructures et une mobilité durables. Le partage d’expériences et la diffusion 
des pratiques professionnelles les mieux adaptées à chaque métier seront à nouveau au coeur des 
conférences, autour du CEREMA, établissement public regroupant les CETE, le Setra, le Certu et le 
Cetmef, qui aura vu le jour en janvier 2014.

INTEROUTE&VILLE rassemble, tous les 2 ans, les professionnels qui conçoivent, construisent, entre-
tiennent et exploitent les infrastructures routières, la voirie urbaine, les plates-formes de transports 
collectifs, et qui aménagent les espaces publics. 

Plus d’information sur www.interoute-ville.com
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l’augmentation de productivité engendrée 
grâce à ce nouveau catalogue.»

Source: Famic Technologies Inc.

IPD acquiert Martin Wells
Industrial Parts Depot, LLC (IPD) a fait 

l’acquisition de Martin Wells, un manu-
facturier de sièges de soupapes et de 
soupapes. Selon les termes de l’entente, 
IPD acquiert tous les actifs de Martin 
Wells, incluant les marques de commerce 
Martin Wells™ et «Well-Tite»™. Well-Tite, un 
alliage de métal propriétaire, est considéré 
comme le standard dans l’industrie des 
soupapes. 

«IPD investit fortement dans sa crois-
sance future par une combinaison de 
développement de produits à l’interne et 
par des acquisitions», disait Brian Steffens, 
directeur du développement des affaires 
chez IPD. «Nous sommes enthousiastes 
à l’idée d’intégrer les composantes de 
distribution au catalogue IPD.»

«IPD et Martin Wells ont tous deux une 
riche histoire, et partagent sensiblement 

les mêmes valeurs, spécialement pour la 
haute qualité», ajoutait Mike Clogg, pré-
sident d’IPD. «Nous souhaitons la bienve-
nue aux clients, fournisseurs et employés 
de Martin Wells au sein de la famille IPD.»

Martin Wells poursuivra ses activités à 
partir de ses installations actuelles de Los 
Angeles, en Californie.

Source: Industrial Parts Depot, LLC

Nouveau distributeur des paveuses 
BOMAG Cedarapids et des stabilisateurs/
recycleurs BOMAG CMI

Suite à l’acquisition par BOMAG (le 
Groupe Fayat) des paveuses Cedarapids 
et des stabilisateurs/recycleurs CMI au 
début de 2013, BOMAG (Canada) Inc. a 
le plaisir d’annoncer que Équipements 
Sigma inc. est désormais le distributeur 
BOMAG Cedarapids et BOMAG CMI pour 
le Québec.

En tant que distributeur de la gamme 
complète BOMAG, Équipements Sigma 
inc. offre une des plus grandes sélec-
tions d’équipements de compactage et 

de construction de route au monde. La 
gamme légère d’équipements BOMAG 
est constituée de pilonneuses, de plaques 
vibrantes unidirectionnelles et réversibles, 
de rouleaux à guidage manuel et tandem 
vibrants. La gamme lourde comporte 
des rouleaux monocylindres et tandem 
vibrants, des fraiseuses à froid, des 
paveuses, des équipements de transfert de 
matériau, des recycleurs et des stabilisa-
teurs.

Un des chefs de file incontestés dans 
l’industrie de la construction, Sigma est 
le partenaire idéal pour poursuivre votre 
relation de longue date avec les paveuses 
Cedarapids et les stabilisateurs/recycleurs 
CMI.

«Avec Équipements Sigma inc. comme 
nouveau distributeur exclusif, vous pourrez 
bénéficier d’une meilleure disponibilité, 
d’un service amélioré et d’une plus grande 
valeur», déclare Dan Church, directeur des 
ventes chez BOMAG (Canada) Inc. «Avec 
8 établissements au Québec pour vous 
servir, les paveuses BOMAG Cedarapids, 
les stabilisateurs/recycleurs BOMAG CMI 
et les pièces sont disponibles tout près de 
chez vous.»

Source: BOMAG (Canada) Inc.

L’IRE rejoint l’APEX à Amsterdam RAI en 
2014

Le 3e International Rental Exhibition 
revient à Amsterdam en juin 2014. Elle 
se tiendra parallèlement à l’APEX, salon 
renommé des plates-formes élévatrices, 
créant une rencontre «à guichet unique» 
pour les entreprises de location.

L’International Rental Exhibition (IRE) 
revient au Centre d’exposition RAI d’Ams-
terdam en juin 2014 mais cette fois, elle 
se tiendra parallèlement à l’APEX, salon 
renommé des plates-formes élévatrices. 
L’IRE ouvrira ses portes dans le Hall 2 du 
Centre Rai et l’APEX dans le Hall 1. En 
plus, un espace extérieur très intéressant 
de l’APEX est prévu sur le square devant 
le RAI.

L’IRE prendra place du 24 au 26 juin 
2014. Ce salon bénéficiera à nouveau du 
soutien de l’European Rental Association 
(ERA) qui tiendra sa convention annuelle 
pendant l’exposition. Le prestigieux dîner 
European Rental Awards se déroulera 
également pendant l’IRE, faisant de cette 
exposition un événement réellement 
mondial. 

L’IRE profitera de la tenue parallèle de 

Doosan a lancé une nouvelle 
pelle compactes de 6 t, la DX63-
3 à déport arrière convention-
nel. Conçue pour remplacer 
le modèle DX60R existant, le 
nouveau modèle intègre des 
avancées dans de nombreux 
domaines afin d’optimiser les 
performances, la polyvalence, 
le confort de l’opérateur, la lon-
gévité et la facilité d’entretien 
tout en réduisant au minimum 
l’impact sur la santé et l’envi-
ronnement.

L’une des caractéristiques les 
plus marquantes de la nouvelle 
pelle est sans dotue l’adoption 
d’un nouveau moteur conforme 
aux normes Tier 4. Développant 
59,4 hp, le moteur est doté de 
l’injection à rampe commune, 
d’un cataliseur et d’un filtre à 
particules.

La force d’arrachement au godet atteint désormais 4413 kg, tandis que la force d’arra-
chement au balancier s’élève à 2615 kg,. Le déport arrière de 29 cm assure la meilleure 
force de levage latéral de la catégorie, et améliore les performances en pente. La machine 
a été conçue pour une profondeur de creusage de 4,1 m.

Source: Doosan Infracore Construction Equipment America

Nouvelle pelle Doosan
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l’APEX, événement d’accès qui quitte son 
implantation de longue date à Maastricht 
et s’installe à Amsterdam pour la première 
fois en 2014. Les visiteurs à chaque salon 
pourront entrer avec leur carte à l’exposi-
tion voisine et auront ainsi une «boutique» 
pour tous les types d’équipement de loca-
tion. Les exposants à l’IRE profiteront ainsi 
d’un nombre de visiteurs accru, puisqu’à 
leurs visiteurs se joindront ceux de l’APEX 
intéressés par le secteur de la location.

Les exposants à l’IRE comprendront des 

entreprises mondiales et de petits fournis-
seurs locaux d’équipements et d’outils de 
construction ainsi que des fournisseurs 
de services spécialisés au secteur de la 
location tels que le logiciel et la techno-
logie du suivi du matériel. L’équipement 
exposé comprendra des outils électriques, 
des tours d’éclairage, des compresseurs, 
des générateurs, des mini-chargeuses et 
des mini-pelles.

L’ERA soutient le salon IRE et déclare 
que l’IRE bénéficiera du nombre de 

visiteurs accru grâce à l’APEX : «L’ERA 
encourage vivement toutes les entreprises 
de location à réserver la date du prochain 
IRE et à être présent tant à ce salon qu’à 
la Convention de l’ERA. L’ERA incite 
également tous les fournisseurs focalisés 
sur le secteur de la location à envisager 
d’exposer au salon IRE, et à utiliser cette 
occasion de s’entretenir et d’échanger avec 
leurs clients actuels et potentiels.»

Source: BV Industrial Promotions 
International
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Au cours de l’exposition inter airport Europe, qui s’est déroulée à Munich en octobre 
dernier, la firme norvégienne Øveraasen a lancé la nouvelle génération de matériel de 
déneigement Performance Line. Dotés d’un design futuriste, les nouveaux produits ont 
été conçus selon les 
dernières exigences 
en ce qui concerne 
les normes d’émis-
sions. 

Øveraasen est 
l’un du premier 
fabricant en Europe 
à offrir des moteurs 
répondant aux 
normes Tier 4, les 
nouveaux modèles 
qui commence à 
installer cette géné-
ration de moteur 
pour satisfaire la 
demande d’envi-
ronnement matériel 
convivial.

Les grandes structures des machines ont également été redessinées. Les nouveaux 
modèles sont maintenant équipés des derniers composants hydrauliques Série H1 de 
Danfoss et des systèmes de commande Plus 1.

Øveraasen se fie à l’expertise et aux connaissances de Eker Design pour les compo-
santes en fibre de verre. Eker est bien connue pour ses voitures sportives et ses bateaux.

À Munich, Øveraasen a présenté ses balayeuses de piste 400 RS et RSC 250 Compact et 
la première souffleuse à neige d’aéroport TV 1000 qui sera livrée en décembre 2013. Les 
clients devront cependant attendre jusqu’à la mi-2014 avant que les première nouvelles 
balayeuses sortent de l’usine. Au cours des mois à venir Øveraasen fabriquera principale-
ment 55 unités de balayeuses de piste pour la Bundeswehr, en Allemagne, ainsi que des 
commandes préalables pour le modèle RS 400 MK III.

Source: Øveraasen AS

Øveraasen à inter airport Europe

EarthForce améliore son offre de produits
EarthForce, un chef de file dans la 

fabrication de pièces de remplacement, 
annonçait récemment l’ajout de nouveaux 
produits pour répondre à la demande de 
la clientèle pour des pièces de qualité à un 
prix raisonnable.

Auparavant, EarthForce offrait une 
sélection de pneus, chenilles et brosses. 
La marque EarthForce offre maintenant 
une gamme étendue de pneus, chenilles 
et brosses, avec en plus, une sélection 
d’alternateurs, de démarreurs et turbo-
compresseurs. Ces produits sont vendus 
par l’entremise du réseau de concession-
naires Bobcat à travers les États-Unis et 
le Canada. EarthForce compte poursuivre 
l’expansion de sa gamme de produits 
au fur et à mesure que la demande de la 
clientèle augmentera. 

Source: EarthForce

Sauer-Danfoss entame un nouveau cha-
pitre passionnant sous le nom Danfoss

Sauer-Danfoss a officiellement changé 
de nom pour devenir Danfoss et opère 
désormais comme une nouvelle entité 
commerciale appelée Danfoss Power 
Solutions au sein du Groupe Danfoss.

Danfoss, réputé dans le monde entier 
pour ses solutions innovantes à haut 
rendement énergétique dans de multiples 
secteurs, a intégré l’entreprise Sauer-
Danfoss dans sa structure commerciale au 
travers de l’acquisition réalisée au début de 
cette année.

Les experts de Danfoss Power Solutions 
continueront à proposer des solutions pour 
l’hydraulique mobile. Les manufacturiers 
d’équipement d’origine (OEM) pourront 
travailler avec leurs contacts existants sur 
de nouveaux projets ou des projets en 
cours de développement de produits. Le 
service technique, le savoir-faire en matière 
d’applications et la priorité accordée aux 
composants et systèmes hydrauliques et 
électro-hydrauliques évolués continue-
ront à constituer des éléments clés de la 
stratégie de l’entreprise. 

À l’avenir, les OEM peuvent s’attendre 
à bénéficier du réseau mondial étendu 
et de la base technologique élargie que 

leur propose Danfoss et des synergies 
qui émergent en matière de savoir-faire 
quand deux entreprises technologiques 
se rapprochent. Avec 23 000 employés 
dans le monde, Danfoss se classe en tête 
dans tous les secteurs économiques clés, 
notamment la régulation de la climatisa-
tion et de la réfrigération, l’électronique de 
puissance, le chauffage et l’hydraulique 
mobile. 

Comme Danfoss, Danfoss Power 
Solutions s’engage à respecter les plus 
hautes normes de qualité, de livraison 
et de performance et continuera à suivre 
ces normes à l’avenir. En associant ses 
compétences avec une organisation 
qui s’implique dans l’innovation et la 
recherche et le développement, Danfoss 
continuera à favoriser l’esprit d’innovation 

qui a permis à Sauer-Danfoss de s’imposer 
dans l’industrie de l’hydraulique mobile. 

Source: Danfoss Power Solutions

Nouvelles concessions Bobcat à Windsor 
et Sarnia

Bobcat aggrandit son réseau de conces-
sionnaires avec l’ajout de deux succursales 
Carrier Centers à Sarnia, et Windsor, en 
Ontario.

Connue auparavant sous la bannière 
Carrier Truck Centers, la compagnie s’est 
mérité la confiance de l’industrie du 
transport. Avec des succursales à Ayr, 
Brantford, Chatham, London, Sarnia, 
Windsor et Woodstock, Carrier Centers 
offre une panoplie de produits à la clientèle 
du sud de l’Ontario, incluant des camions, 
remorques, véhicules d’urgence et moto-

Depuis 1995,

InfraStructures
est la référence de l’industrie
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Clariant a pro-
fité de l’exposition 
inter airport Europe 
pour présenter ses 
produits de dégi-
vrage des avions aux 
milliers de visiteurs 
qui ont participé 
à cet événement 
tenu à Munich, en 
Allemagne, du 8 au 
11 octobre dernier.  
La compagnie a mis 
en vedette sa gamme 
complète de produits Safeway®, pour les pistes, et Safewing®, 
pour les avions. 

«Cet important événement arrive à point, juste au moment 
où on se prépare pour la saison hivernale. Nous sommes fiers 
d’annoncer la création de deux nouveaux centres de distributions 
situés à Rotterdam, aux Pays-Bas, et Birrfeld, en Suisse. Ces 
centres de distribution desserviront les clients des Pays-Bas, 
de la Belgique et de la Suisse. Notre réseau de distribution est 
supporté par un outil de suivi des commandes en ligne, avec 
localisation des camions de livraison en temps réel, qui permet 
aux clients de suivre leurs commandes», mentionnait Nigel 
Westlake, qui est à la tête de l’Aviation Business Line, de Clariant.

Les experts de Clariant étaient sur place pour fournir de l’infor-
mation, non seulement sur les nouveaux produits, mais aussi sur 
le concept propriétaire de recyclage de la compagnie.

Sur 4 jours, la 19e édition de l’International Exhibition for 
Airport Equipment, Technology, Design & Services (inter airport 
Europe) a accueilli 640 exposants provenant de 37 pays et 11 900 
visiteurs provenant de 110 pays, sur une surface d’exposition de 
28 300 m2.

Clariant est un spécialiste mondial des produits chimiques. 
Basée à Muttenz, près de Bâle en Suisse, la firme emploie plus de 
21 000 personnes.

Source: Clariant International Ltd

cyclettes.
«Suite à l’ajout récent des produits Bob-

cat à nos succursales de Sarnia et Windsor, 
les clients Bobcat ont déjà manifesté une 
grande satisfaction envers le niveau de 
service et de support que nous offrons», 
déclarait Anthony Black, responsable 
du marketing de Carrier Centers. «Chez 
Carrier Centers, nous sommes engagés à 
fournir les produits de la meilleure qualité 
disponibles.»

Source: Bobcat

Les inscriptions sont ouvertes pour les 
cours avancés de formation Astec

Les inscriptions sont ouvertes pour les 
sessions 2014 des ASTEC Advanced Cus-
tomer Schools. Les participants peuvent 
choisir l’une ou l’autre des sessions : du 6 
au 9 janvier, du 13 au 16 janvier, du 27 au 
30 janvier et du 3 au 6 février.

ASTEC ajoute de nouvelles options 
en 2014 – des classes de deux niveaux 
différents. Les classes de niveau 1 seront 
offertes aux sessions du 6 au 9 janvier et 

du 13 au 16 janvier. Les formations de base 
du niveau 1 suivent le format qui a établi la 
réputation d’Astec au niveau de l’éducation 
de la clientèle en procurant un survol 
des trucs et techniques pour un meilleur 
fonctionnement des usines. Ces classes 
sont destinées à ceux qui participent pour 
la première fois aux ASTEC Schools.

Les nouvelles formations de niveau 2 
seront offertes du 27 au 30 janvier et du 3 
au 6 février. Les classes de niveau 2 portent 
plus précisément sur quatre aspects : les 

Clariant présentait ses 
produits de dégivrage 
à inter airport Europe
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Plus de 1200 liens vers
des sites web de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com

brûleurs, les tambours, les commandes 
et les systèmes électriques. Ces classes 
ont été créées pour ceux qui veulent 
parfaire leur formation. La participation 
préalable à l’une ou l’autre des formations 
Astec Advanced Customer Training est un 
prérequis. 

Les ASTEC Advanced Customer Schools 
enseignent la maintenance et le diagnos-
tique de pannes de façon pratique pour 
régler les problèmes rapidement. On 
retrouve des ingénieurs et des techniciens 
de service ASTEC qui comptent des décen-
nies d’expérience parmi les instructeurs. 

Durant les formations, les étudiants 
pourront échanger avec les instructeurs et 
les autres participants. Les repas procurent 
également des opportunités de réseautage.

Source: Astec Inc. 

Quatre tunneliers pour Sydney
NFM Technologies vient d’obtenir 

une commande d’environ 40 millions € 
(56 millions $) pour la fourniture de 4 
tunneliers pour roches dures de 6,99 m 
de diamètre, dans le cadre du projet de 
la liason ferroviaire Nord-Ouest du métro 
de Sydney – Première phase du nouveau 
réseau de transport en commun rapide.

Ce contrat a été remporté auprès d’un 
groupement composé des entreprises 
Thiess, John Holland et Dragados pour le 
compte des autorités de transport de l’État 
de la Nouvelle Galles du Sud (Transport for 
NSW).

Le tunnel bitube de 15 km sera le tunnel 
ferroviaire le plus long d’Australie. Les 
tunneliers creuseront à 27 m en moyenne 
en dessous du niveau du sol dans une 
géologie composée principalement de 
grès extrêmement abrasif. La zone la plus 
profonde atteindra 63 m.

Les tunneliers 1 et 2 effectueront une 
partie du tracé sur 9 km allant de la station 
Bella Vista jusqu’à celle de Cherrybrook. 
Les 5 km restants seront creusés par 
les tunneliers 3 et 4 depuis Cherrybrook 
jusqu’à la station d’interconnexion Epping.

La livraison de la première machine sur 
son site de démarrage est prévue pour fin 
2014, suivie par celle des 3 autres tunne-
liers.

Source: NFM Technologies
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Atlas Copco Compresseurs Canada 
a présenté la 2e édition mondiale de la 
Journée Clients, un événement unique 
à Montréal, sous forme d’une journée 
portes ouvertes, fut entièrement dédié à 
l’économie d’énergie industrielle possible 
avec les compresseurs exempts d’huile 
d’Atlas Copco munis des certifications 
environnementales ISO 8573-1 et TÜV. Cet 
évènement a rassemblé des compagnies 
et clients d’Atlas Copco qui font en grande 
majorité partie des 500 plus grandes 
entreprises au Canada. 

Les performances en temps réel des 
compresseurs ont démontré que l’option 
de réduire substantiellement la consom-
mation énergétique, et par conséquent 
les coûts de production d’une compagnie, 
est possible. Le compresseur sans huile 
certifié Classe Zéro fut mesuré au com-
presseur lubrifié Classe 1. La différence de 
leurs coûts de production sur 365 jours et 
le montant significatif et incontournable 
d’économie énergétique possible avec le 

compresseur Classe Zéro, ont été dévoilés. 
«En effet, cette norme plus stricte que 

la Classe 1 a été mise en place suite à la 
demande des industriels car les installa-
tions d’air comprimé peuvent représenter 
entre 10% et 70 % des coûts de produc-
tion dépendamment de son utilisation. 
La Classe Zéro élimine tout risque de 
contamination par l’huile du produit fini», 
affirme Philippe Bleys, vice-président Atlas 
Copco Compresseurs Canada, division 
Oil-Free Air. 

Cette journée a permis de montrer que 
l’on peut faire une différence par le biais 

d’une productivité responsable, une valeur 
qui définit Atlas Copco. Les démonstra-
tions impressionnantes des installations 
de 500 000 $ ont été présentées par Henri 
Hugo, président de Atlas Copco Compres-
seurs Canada, Philippe Bleys, vice-pré-
sident de la division Oil-Free Air, avec leurs 
spécialistes des divisions des ventes, de 
l’ingénierie, des services et du financement 
afin d’offrir une solution globale et des 
conseils clés en main aux invités.

Source: Atlas Copco

2e édition de la Journée Clients chez Atlas Copco
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Au cours 
des 3 dernières 
années, Faresin 
Industries a 
investi plus de 
3,6 millions $ 
(2,5 millions €) 
dans la 
recherche et le 
développement 
et près de 
14,4 millions $ (10 millions €) pour augmenter sa capacité de production en se dotant 
d’une technologie unique dans le domaine. 

Aujourd’hui, le constructeur compte 5 usines totalisant une surface de plus de 
24 000 m2, et 150 salariés.

L’entreprise familiale, Faresin Industries, dont le siège social et les sites de production 
sont situé à Breganze, en Italie, a enregistré une expansion rapide de ses activités au 
cours des dernières années.

Avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé par rapport à 2009, et ce malgré 
les effets de la crise, Faresin Industries prévoit encore doubler ce résultat dans les 5 
prochaines années. Des résultats fièrement exposés lors d’une rencontre avec la presse 
internationale, par les frères Guido et Sante Faresin, fondateurs de l’entreprise.

Source: Faresin Industries

Des investissements importants 
et une vision claire

L’entreprise familiale, Faresin Industries, dont le siège social et les sites de production 

La trousse média 2014
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!
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Après plusieurs mois de transition et 
d’aménagement, Pro-Stel procédait à 
l’inauguration de ses nouvelles installa-
tions le 2 octobre dernier. La construction 
de l’usine située dans le parc Industriel de 

Saint-Augustin-de-Desmaures représente 
pour l’entreprise québécoise un investisse-
ment de 2,5 millions $.

Pour Pro-Stel, qui conçoit et fabrique 
des éléments de structure métallique et 
des pièces d’équipement spécialisées 
destinés aux fournisseurs d’équipement 
de distribution d’électricité du Canada, les 
trois dernières années ont été l’occasion de 

réaliser des ventes records. 
«Ce sont des augmentations de l’ordre 

de 25% en 2011, de 50% en 2012 et de 25% 
en 2013. Ce développement nous a forcé-
ment poussés à construire une nouvelle 
usine afin de bien desservir notre 
clientèle, tout en répondant aux 
plus hauts standards de qualité de 
l’industrie», explique Yves Jacques, 
président-directeur général de 
Pro-Stel. 

L’expansion s’est amorcée en 
2011 avec l’achat d’un terrain de 
12 500 m2 ainsi que la construction 
du nouveau bâtiment de 1400 m2.

En plus des 13 emplois à temps 
plein actuels, la construction de la 
nouvelle usine permettra de créer 
sous peu de 5 à 10 nouveaux postes 
dans le domaine spécialisé de la 
fabrication de structures d’acier galvanisé 
pour appareillages électriques et méca-
niques. 

«Grâce à notre équipement spécialisé, 

nos spécialistes assurent des techniques 
de soudage de première qualité et offre 
ainsi des structures d’acier qui corres-
pondent aux attentes de nos clients», 
poursuit monsieur Jacques. L’entreprise 

compte, entre autres, ABB, Alstom Grid, 
Énergie NB Power, GE Canada et Hydro 
Québec parmi ses clients.

Source: Pro-Stel

Investissement de 2,5 millions $ pour Pro-Stel

De g. à d.: Marcel Corriveau, maire de Saint-
Augustin-de-Desmaures, Doris Verret, vice-pré-
sidente de Pro-Stel, Yves Jacques, président de 
Pro-Stel et Patrick Gosselin, président de Force-G.
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Sokkia Corporation annonce une nou-
velle station totale robotisée, DX-105AC +, 
conçue pour fournir une solution riche 
en fonctionnalités pour les entreprises 
unipersonnelles. La fonctionnalité robo-
tique est désormais disponible pour les 
stations totales modèle DX grâce à une 
mise à niveau du microprogramme de 
suivi automatique.

«La solution robotique DX établit la 
norme pour la conception, les perfor-
mances et le prix au niveau de l’entrée du 
marché de la station totale robotisée», a 
déclaré Denny Welch, vice-président senior 
de l’unité commerciale de l’enquête.

Le nouveau kit de suivi automatique DX 
vient sur une clé USB et peut être installé 
sur n’importe quel appareil DX standard. 
«La mise à jour peut être faite facilement 
en tout temps – une solution unique et 
idéale si vous n’avez pas utilisé de stations 
totales robotisées, mais souhaitez faire la 
transition», a déclaré monsieur Welch.

«Ajoutez un prisme 
à 360° et le contrôleur 
de données MESA avec 
MAGNET™ v2.0 et vous 
avez le parfait ensemble 
de robotique d’entrée de 
gamme», a ajouté Denny 
Welch.

La série de stations 
totales DX dispose de 
communications Blue-
tooth®  à longue portée, 
offre des performances de 
suivi de première classe 
et un système d’éclairage 
de guidage facile pour la 
réacquisition du prisme. 
De plus, elle comprend la 
technologie Direct Aiming™ d’autocollima-
tion, la technologie avancée TSshield™ de 
sécurité et de maintenance et des logiciels 
intégrés MAGNET™.

«La DX est livrée avec le système de 

mesure breveté RED-Tech 
sans mirroir et un système 
avancé de mesure d’angle, 
deux technologies de 
pointe», a ajouté monsieur 
Welch.

 Sokkia Corporation 
fournit constamment des 
instruments très précis 
et fiables et offre des 
solutions complètes dans 
les domaines de l’arpen-
tage, la construction, les 
applications industrielles 
et de surveillance. La 
gamme de produits de 
Sokkia dispose d’instru-
ments optiques avancées 

d’arpentage, de récepteurs GNSS avancés, 
de puissants logiciels, de collecteurs de 
données robustes, fournitures ou acces-
soires.

Source: Sokkia Corporation

Sokkia ajoute des fonctionnalités robotiques pour les 
stations totales de la série DX

 Le 24 octobre dernier, l’ÉTS accueillait 
sa première CLASSE TECHNO entièrement 
dédiée aux élèves du réseau de l’Éducation 
des adultes. Chaque année, l’approche 
immersive de la CLASSE TECHNO 
contribue à révéler les aptitudes et intérêts 
naturels des participants grâce au contact 
avec les personnes, les objets et l’envi-
ronnement qu’ils découvrent au gré des 
ateliers pratiques qui leur sont proposés. 
Cette démarche s’inscrit dans le courant 
des «approches orientantes» largement 
encouragées dans les réseaux pédago-
giques québécois. Le même événement 
adapté au niveau secondaire III existe 
depuis déjà 4 ans pour environ 240 élèves, 
et se tient vers la fin du mois d’avril.

Pour cette première édition de la 
CLASSE TECHNO-Adultes, 148 élèves, 
14 accompagnateurs et/ou observateurs, 
venus de 6 commissions scolaires, se sont 
inscrits afin de découvrir l’environnement 
stimulant d’un campus universitaire, et 
en particulier celui d’une école de génie 
comme l’ÉTS.

Pas moins de 50 guides et animateurs  

Une bouffée d’inspiration pour 150 raccrocheurs

étaient à pied d’œuvre dès l’arrivée des 
élèves pour les accueillir, les guider et 
animer les 10 ateliers offerts. 

Pendant cette journée d’immersion, les 
élèves ont eu la chance d’apprendre les 
rudiments de la modélisation par ordina-
teur, du prototypage, de la programmation, 
mais aussi du travail de laboratoire, de la 
démarche scientifique, etc. Tout en s’amu-
sant, ces «ingénieurs d’un jour» ont été ini-
tiés au langage propre à certains domaines 
tels que la construction, la chimie ou le 
développement durable. Présents dans 
toutes les sphères de notre quotidien, les 
procédés scientifiques et technologiques 
sont expliqués par des professeurs, des 
maîtres d’enseignement et des étudiants 
dynamiques et expérimentés de l’ÉTS.

La CLASSE TECHNO-Adultes existe 
désormais grâce à une expérience-pilote 
suggérée par quelques intervenants 
impliqués auprès des «raccrocheurs». 
Ainsi, en avril 2012, 20 jeunes adultes du 
Centre de formation du Richelieu, identifiés 
comme potentiellement intéressés par 
les sciences appliquées, s’inscrivaient à 

la CLASSE TECHNO 2012 avec 220 autres 
élèves du secondaire régulier. Leur niveau 
de motivation et d’attention s’est révélé 
si positif que l’ÉTS a pris la décision de 
mettre sur pied un deuxième événement 
exclusivement pour eux.

À la lumière de ces heureuses expé-
riences et de ces récents développements, 
l’ÉTS invite maintenant d’autres universités 
et cégeps à collaborer avec les commis-
sions scolaires de leur région afin d’organi-
ser leur propre CLASSE TECHNO.

Le Québec connaît déjà un déficit impor-
tant de plusieurs milliers d’ingénieurs. La 
CLASSE TECHNO est donc d’autant plus 
pertinente qu’elle suscitera peut-être chez 
certains la passion pour cette profession 
pleine de défis. La relève en ingénierie est 
au cœur de l’initiative de l’ÉTS, qui expéri-
mente cette formule avec les commissions 
scolaires depuis maintenant 4 ans et 
espère l’exporter dans le plus d’établisse-
ments possible au Québec.

Source: École de technologie supérieure
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Derrick Pursley, un opérateur de foreuse 
directionnelle (HDD) natif du Texas, a 
été couronné opérateur ultime lors de 
la première journée de l’International 
Construction and Utility Equipment Exposi-
tion (ICUEE), qui s’est déroulée à Louisville, 
au Kentucky, du 1er au 3 octobre 2013. Le 
couronnement de monsieur Pursley est le 
point culminant de la campagne Navigator 
Nation de Vermeer qui, au cours de l’année 
passée, a célébré et honoré les opérateurs 
de foreuses directionnelles.

«Dans cette industrie, chaque jour est 
différent. J’apprends toujours quelque 
chose de neuf», disait monsieur Pursley. 
«J’ai eu des emplois auparavant où je 
n’avais pas envie d’aller au travail, mais 
je n’ai jamais eu ce sentiment dans ce 
domaine. J’aime ce que je fais, et je suis 
fier de le faire.»

Derrick Pursley a grandi à Andrews, au 
Texas. Il a obtenu un diplôme en gestion 
des affaires de l’University of Texas à 
El Paso en 1998, et a été joueur de golf 

Vermeer couronne l’opérateur ultime à ICUEE 

professionnel durant trois ans. 
Monsieur Pursley s’est joint à 
West Texas Boring Co. en 2001. Il 
habite présentement à Odessa, au 
Texas, avec sa femme et ses deux 
enfants.

Le but de cette campagne était 
de démontrer la passion et l’exper-
tise que possèdent les opérateurs 
de foreuses et de jeter un peu plus 
de lumière sur la profession pour 
une nouvelle génération d’opé-
rateurs. Un concours a débuté en 
janvier dernier pour lequel des 
employeurs ont soumis des vidéos 
de leurs meilleurs opérateurs.

Près de 31 000 visiteurs uniques 
provenant de 92 pays ont visité le 
site NavigatorNation.com durant 
l’année. Plus de 100 candidatures 
ont été soumises et le site a reçu 
près de 15 000 votes au total. 
Derrick Pursley étant celui qui en a recueilli 
le plus grand nombre.

Derrick Pursley, un opérateur de foreuse direction-
nelle pour la West Texas Boring Co.

Source: Vermeer Corporation



InfraStructures Novembre 2013 – page 17

Le système de base 
inclinable Tru-Level™ de Terex® 
pour les nacelles des séries SC 
et HRM améliore grandement 
les conditions de travail dans 
les pentes allant jusqu’à 20° 
d’inclinaison. Le nouveau 
système réduit le stress sur les 
composantes des boîtiers de 
rotation, réduit le temps néces-
saire pour l’installation, et ne 
limite pas le fonctionnement 
de la flèche ou les chartes de 
levage.

De plus, en maintenant la plate-forme de travail au niveau, le système permet 
d’améliorer la sécurité et de réduire la fatigue de l’opérateur. La nacelle peut travail-
ler dans sa configuration nominale et chacun des vérins d’inclinaison est capable de 
supporter la charge nominale.

L’aspect principal du Terex® Tru-Level™ Tilting Pedestal System est la vie utile pro-
longée des composantes de rotation de l’appareil. Lorsque les nacelles sont utilisées 
sur des pentes, le système de rotation doit travailler plus fort, spécialement lors des 
rotations dans le sens contraire de la pente par rapport au travail sur terrain plat. 

Source: Terex Corporation

Terex présentait son Tru-Level™ lors 
du ICUEE à Louisville

Topcon acquiert 
DynaRoad

Topcon Positioning Group annonçait 
récemment l’acquisition du concepteur 
de logiciels pour la construction Dyna-
Road Oy, basé à Helsinki, en Finlande. 
Topcon annonçait aussi la création du 
Topcon Helsinki Technology Center en 
rapport avec cette acquisition.

En 2011, Topcon Positioning Systems 
(TPS) avait acquis une participation dans 
DynaRoad. La compagnie se spécialise 
dans le développement de logiciel de ges-
tion de projets spécifiques à la construction 
lourde – routes, tunnels, voies ferrées, et 
ports.

«Le nouveau centre technologique d’Hel-
sinki dispose de solides fondations puisque 
son équipe travaille avec Topcon depuis 
environ quatre ans. Nous prévoyons lancer 
de nouveaux produits de classe mondiale 
grâce à eux», disait Ray O’Connor, pré-
sident et chef de la direction de TPS. 

Source: Topcon Positioning Group
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Ce mois-ci, Atlas Copco Construction 
Tools fête le 50e anniversaire du lancement 
sur le marché de son marteau hydraulique. 
Une idée innovante née dans la ville 
allemande d’Essen il y a un demi-siècle 
et qui a révolutionné les secteurs de la 
construction et de l’exploitation minière 
pour s’établir à présent comme une norme 
internationale. 

Krupp Berco Bautechnik, entreprise 
acquise par Atlas Copco en 2002, a 
développé le marteau hydraulique sur 
engin porteur, qu’elle a fait breveté en 
1963. La HM 400, première machine de 
ce type, a attiré l’intérêt de nombreux 
visiteurs du salon de Hanovre en 1967. Plus 
de 2000 exemplaires de ce modèle ont été 
vendus à l’époque. 

Gain de temps et de main d’œuvre 
L’objectif était d’économiser temps et 

efforts lors des opérations de démolition 
et d’exploitation minière. À l’époque, les 
outils pneumatiques étaient largement 

utilisés et le nouveau 
concept a connu 
un franc succès. En 
effet, une personne 
manipulant le 
marteau hydraulique 
sur engin porteur était 
en mesure d’effectuer 
la même charge de 
travail que plusieurs 
opérateurs munis 
d’outils pneuma-
tiques. 

Cette innovation 
a marqué le début 
d’une transformation majeure dans les 
secteurs de la construction et de l’exploita-
tion minière. De nos jours, l’utilisation des 
marteaux hydrauliques s’est généralisée 
et des dizaines de fabricants à travers le 
monde produisent ce genre de machines, 
commercialisées sous un grand nombre 
de marques différentes. Des dizaines de 
milliers de machines sont vendues globale-

ment chaque année.

L’innovation, une valeur fondamentale 
d’Atlas Copco

«Nous croyons qu’il y a toujours moyen 
d’améliorer les choses. L’esprit d’inno-
vation est un élément vital de l’identité 
d’Atlas Copco, un élément crucial de notre 
manière de gérer nos activités. C’est 

Le marteau hydraulique fête ses 50 ans
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également le moteur qui nous a permis 
de nous positionner en tant que leader 
dans notre secteur. L’innovation est la clé 
ultime de la rentabilité et de la croissance 
à long terme», déclare Gordon Hambach, 
directeur de produits chez Atlas Copco 
Construction Tools.

Source: Atlas Copco

Atlas Copco Suède a récemment mené une étude comparative 
sur le confort et la sécurité des brise-béton portatifs, sous la 
supervision du TÜV Nord. Trois tests ont été effectués dans 
le cadre de l’étude : une mesure de vibration triaxiale sous 
absorbeur de charge électronique (conformément à l’ISO 
28927 – 10:2011), un test de vibration triaxial en travail réel sur 
du béton, réalisé par 3 opérateurs (conformément à l’ISO 5349 – 
2:2001) et une mesure de la puissance réelle de percussion 
sous charge électronique (conformément à l’ISO 2787).

Les essais ont démontré que la valeur de la vibration 
main-bras du Cobra™ Pro est de 3,8 sous charge électronique et 
de 5,8 en travail réel sur du béton. En plus de cette amélioration de 
confort et de sécurité pour l’opérateur, le Cobra™ Pro a démontré une 
puissance de percussion de 61 J et une sortie de 1470 W sur le burin.

Ces résultats de test du TÜV démontrent des niveaux de perfor-
mance encore meilleurs en termes de vibration main-bras et de 
puissance de percussion que ceux qui ont toujours été annoncés par 
Atlas Copco. Ils démontrent les efforts continus d’Atlas Copco pour 
l’innovation et l’amélioration des produits, lesquels génèrent une pro-
ductivité plus élevée pour ses clients et une augmentation du confort 
et de la sécurité pour les opérateurs. En plus de son faible niveau de 
rejets et de bruits, le brise-béton à essence Cobra™ Pro est l’outil idéal 
pour briser, découper, creuser, enfoncer et bourrer.

Source: Atlas Copco

Les tests du TÜV le confirment!
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Avec l’automatisation et l’informatisation 
des systèmes miniers, la quantité d’infor-
mation qui doit être transmise entre les 
équipements miniers et les infrastructures 
informatiques est en constante augmen-
tation. Les manufacturiers de systèmes de 
télécommunication s’attaquent à ce défi 
en développant des architectures radio à 
haute bande passante qui peuvent être 
distribuées rapidement sur le terrain.

Vient ensuite le défi de fournir l’alimen-
tation électrique à ces équipements dans 
des conditions difficiles. Le terrain sans 
cesse changeant des mines et les procé-
dures fréquentes de dynamitage rendent 
impossibles les installations physiques 
permanentes et les solutions disponibles 
sur le marché sont souvent trop fragiles 
pour être utilisées dans cet environnement 
hostile.

En se basant sur les besoins exprimés 
par l’industrie minière, LYKO a développé 
le AMU-900, déjà déployé avec succès 
depuis plus d’un an dans plusieurs sites 

miniers au nord du Québec où les tempé-
ratures atteignent fréquemment les -40°. 
Les unités LYKO sont conçues pour être 
déployées rapidement et en toute sécurité.

Une fois déployés, ils peuvent alimenter 
un système de télécommunications ou 
de télésurveillance, 24 heures sur 24, 
365 jours par année sans intervention 
humaine, ni ravitaillement. La possibilité 

de superviser et de contrôler la plupart 
des paramètres du système d’alimentation 
à distance permet de réduire les visites 
d’entretien ainsi que d’être avisé à l’avance 
si un problème survient, éliminant les 
temps d’arrêt imprévus.

Source: Systèmes LYKO

Une solution robuste pour l’industrie minière
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Comment récupérer l’énergie au freinage? Le constructeur de poids lourd Man présen-
tait au salon Solutrans, qui s’est tenu du 19 au 23 novembre 2013, à Lyon en France, une 
solution hybride hydraulique développée avec le groupe Bosch Rexroth.

Développée par Bosch Rexroth sous le nom de Hydrostatic Regenerating Braking 
(HRB), cette technique, dévoilée en 2008, a été mise à l’essai par plusieurs utilisateurs 
autant en Europe, qu’en Amérique du Nord. 

Le système consiste à récupérer 
l’énergie cinétique du freinage, la 
convertir en énergie hydraulique, 
via une pompe montée sur l’arbre 
de transmission et alimentée par un 
réservoir hydraulique, l’emmagasi-
ner dans un accumulateur à haute 
pression (325 bars) contenant de 
l’azote. En phase d’accélération, cette 
énergie est restituée à l’arbre de 
transmission via la pompe hydrau-
lique, soulageant d’autant le moteur 
diesel. Un calculateur électronique 
gère bien sûr le tout, notamment le bloc de commande. 

Le manufacturier européen Man offre maintenant cette technologie sur ses modèles 
TGM. Comme il s’agit d’une option montée en usine, facturée 35 000 € (50 000 $), la 
garantie constructeur s’applique. Au prix actuel du carburant, l’amortissement devrait se 
faire sur 12 ans d’utilisation en ne comptant que les économies en carburant. Le système 
HRB permet également d’autres économies, notamment sur l’usure des freins.

Source: MAN Camions & Bus SAS

Récupération d’énergie au freinage

Le jeudi 19 septembre dernier, à Mon-
tréal, Stephen McGarvie, président de Total 
Canada, et Jack Fasoli, directeur régional 
des ventes – secteur 
automobile et distri-
buteurs – Québec/Est 
du Canada de Total 
Canada, ont dévoilé 
la dernière innovation 
de l’entreprise, l’huile 
moteur TOTAL RUBIA 
WORKS 2000 FE 
10W-30. Ce nouveau 
produit est appelé 
à révolutionner 
plusieurs secteurs 
d’activité comme 
ceux de l’équipement 
lourd, des mines, 
de l’agriculture, du 
transport et bien d’autres encore. Grâce à 
ses qualités uniques, l’huile moteur RUBIA 
WORKS 2000 FE 10W-30 permettra à ses 
utilisateurs d’augmenter significativement 
les performances de leurs véhicules.

«Pour nous, le lancement de ce produit 
révolutionnaire fait partie intégrante de 
notre stratégie de croissance à long terme. 
Comme vous le savez, le visage du monde 
industriel canadien est appelé à changer 
au cours des prochaines années. À titre 
d’exemple, le développement du nord du 
Québec, de la Saskatchewan et de l’Alberta 
offrira à lui seul des occasions d’affaires 
importantes pour des entreprises comme 
la nôtre. Grâce au lubrifiant RUBIA WORKS 
2000 FE 10W-30, nous pourrons profiter 
des occasions offertes par des marchés de 
niche essentiels à l’exploitation minière 
comme celui de l’équipement lourd», a 
mentionné monsieur McGarvie.

«Dans le développement de l’huile 
moteur RUBIA WORKS 2000 FE 10W-
30, notre équipe a relevé de nombreux 
défis puisque dès le départ nous savions 
que nous devrions prendre en compte 

plusieurs variables, par exemple, pouvoir 
offrir à nos clients un lubrifiant éco-efficace 
permettant de faire des économies de 

carburant. Nous nous 
sommes assurés que 
notre produit puisse 
répondre aux normes 
les plus élevées 
des industries qui 
dépendent des bonnes 
performances de leur 
équipement lourd et 
qui utilisent ce type 
d’équipement sur 
une longue période 
de temps. Pour moi, 
il est clair qu’avec 
l’huile moteur RUBIA 
WORKS 2000 FE 
10W-30, nous avons 

résolu toutes ces questions et nous 
sommes maintenant en mesure d’offrir 
à nos clients un lubrifiant fiable qui leur 
permettra d’augmenter les performances 

de leurs véhicules, et donc, d’accroître leur 
production», a déclaré Monsieur Fasoli.

«Il est aussi très important de mention-
ner que notre produit, étant de grade 10W-
30, facilitera grandement le démarrage des 
moteurs par temps froid et, par la même 
occasion, réduira significativement l’usure 
du moteur qui est, à 70%, générée lors du 
démarrage», a conclu Éric Lemay, gérant 
de territoire chez Total Canada.

L’huile moteur TOTAL RUBIA WORKS 
2000 FE 10W-30 est un lubrifiant destiné 
aux moteurs des véhicules équipés ou non 
de filtres à particules (FAP ou DPF) qui sont 
utilisés notamment dans les domaines de 
la construction, des mines ou des carrières. 
De plus, ce produit répond aux normes 
internationales et aux exigences les plus 
strictes des constructeurs américains, euro-
péens et japonais en plus d’offrir une basse 
teneur en cendres ainsi qu’une réduction 
de la consommation d’huile moteur.

Source: Total Canada Inc.

Huile moteur TOTAL RUBIA WORKS 2000 FE 10W-30
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Après sept années de production et 
un volume global de ventes de près d’un 
million d’exemplaires, le Sprinter fait peau 
neuve pour conserver son avance sur ses 
concurrents. Le nouveau moteur de série 
est un L4 diesel couplé à une transmission 
automatique à 7 rapports, le groupe 
motopropulseur constitué du V6 diesel 
bien connu étant proposé en option.

Le Sprinter s’enrichit de nouveaux équi-
pements de sécurité pour parfaire encore 
le niveau de protection déjà exemplaire de 
son prédécesseur. 

Le nouveau Sprinter 2014 est maintenant 
en vente chez les concessionnaires à 
travers le Canada, à un prix de départ de 
39 900 $.

 Outre le moteur V6 diesel bien connu, 
le Sprinter de l’année modèle 2014 est 
désormais doté d’un L4 BlueTEC de 2,1 l 
de série. Ce moteur sophistiqué produit 
161 hp et un couple maximal de 265 lb pi 
de 1400 à 2400 tr/min; il permet au Sprinter 
d’afficher une cote de consommation 

combinée de seulement 8,9 l/100 km. Ce 
moteur à longue course s’avère remarqua-
blement fort en reprise. Il est doté d’une 
culasse à deux arbres à cames en tête et 16 
soupapes. L’injection à rampe commune, 
fonctionne à une pression maximale de 
2000 bar et la suralimentation est assurée 
par un système de turbocompresseur 
bi-étagé.

Un système de recyclage des gaz 
d’échappement à double refroidissement, 

Le nouveau Sprinter de Mercedes-Benz :

associé à la réduction catalytique sélective 
(SCR) avec injection d’urée, ainsi qu’un 
filtre à particules (DPF), permettent de 
satisfaire aux normes environnementales 
les plus sévères. 

Proposé en option, le moteur V6 
BlueTEC de 3,0 l, qui développe 188 hp 
et 325 lb-pi, est pour sa part jumelé à une 
transmission automatique à 5 rapports.

Source: Mercedes-Benz

Twin Disc est fière d’offrir une nouvelle 
boîte de répartition, communément 
appelée «Pump Drive», soit le modèle 
AM270 qui a été spécialement développé 
afin d’offrir 4 sorties hydrauliques (2 avant 
/ 2 arrière) pour les moteurs développant 
jusqu’à 939 hp et nécessitant une instal-
lation dans un espace restreint. Plusieurs 
accessoires sont disponibles notamment 
l’accouplement élastique de type RBD et 
un système de refroidissement avec une 
pompe de circulation d’huile.

Les boîtes de répartition Twin Disc per-
mettent la mise en mouvement simultanée 
de deux ou plusieurs pompes hydrauliques 
à partir d’une source unique d’énergie, 
normalement un moteur diesel. 

La qualité Twin Disc est offerte de série : 
conception modulaire, carter («housing») 
en fonte, pignons à denture traitée, 
roulements rigides à billes, arbre en acier 
traité, joint viton sur arbre d’entrée, sens 
de rotation à la sortie contraire au sens de 
rotation du moteur, rapports identiques sur 
toutes les sorties. 

Les boîtes de répartition Twin Disc 

offrent jusqu’à 12 sorties pour 
un accouplement sur un moteur 
industriel de 50 à 1000 hp. Plusieurs 
configurations sont possibles notamment 
avec des rapports de vitesse de réduction 
ou de multiplication ainsi qu’une option 
d’embrayage pour désengager la transmis-
sion de puissance du moteur aux pompes 
hydrauliques. 

Pour sélectionner un «Pump Drive» 

les trois éléments fondamentaux sont : le 
type et nombre de pompes hydrauliques; 
la puissance et le couple à l’entrée de la 
boîte; et le couple maximum sur chaque 
sortie de la boîte. 

Source : Marindustriel

Nouvelle boîte de répartition hydraulique Twin Disc

jusqu’à 12 sorties pour 
un accouplement sur un moteur 

hp. Plusieurs 
configurations sont possibles notamment 
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Après plus de 3 ans et demie et 12 500 
heures d’utilisation intensive, un chargeur 
sur roues Caterpillar 990 du Terminal Vrac 
OBA à Amsterdam a été soumis à une 
importante 
révision. 
Pendant la 
reconstruc-
tion, exécutée 
de manière 
experte 
par Pon 
Equipment, 
revendeur Caterpillar à Almere, aux Pays-
Bas, il s’est avéré que les chevilles et les 
douilles de la machine pourtant utilisée 
dans des conditions extrêmes étaient 
comme neuves. Le résultat du montage 
d’un système de graissage automatique 
Groeneveld, qui pour cette application spé-
cifique dans le transbordement de charbon 
fonctionne même avec la graisse NLGI 0.

Avec un vaste terminal dans la zone 

portuaire ouest d’Amsterdam, OBA est 
l’une des plus grandes entreprises de 
stockage et de transbordement pour le 
charbon, les marchandises agricoles 

en vrac, les minerais et la biomasse. La 
continuité des opérations est essentielle 
sur le terminal moderne de stockage et de 
transbordement. Durabilité et productivité 
des machines sont également cruciaux et 
cela vaut aussi pour les gros chargeurs sur 
roues Caterpillar qui sont utilisés. «Les ma-
chines Caterpillar sont connues pour leur 
longue durée de vie et leur grande fiabilité. 
Mais même la meilleure machine a besoin 

La reconstruction du Cat 990 démontre la valeur du 
graissage automatique

d’un bon entretien. Et certainement d’un 
bon graissage», souligne Henk v.d. Velde, 
responsable du service des pannes et MTD 
du Terminal Vrac OBA à Amsterdam. «Un 

graissage manuel n’est donc absolument 
pas envisageable. C’est pourquoi nous 
avons installé le graissage automatique 
de Groeneveld depuis plusieurs années. 
Et avec succès, comme l’a encore révélé 
la révision d’un Cat 990 par le revendeur 
Pon Equipment il y a peu. Après 12 500 
heures de fonctionnement, soit 42 mois 
d’utilisation intensive 24 heures sur 24, les 
chevilles et les douilles du gros chargeur 
sur roues étaient encore largement dans 
les limites des tolérances d’usine. Elles ont 
donc pu être remontées.»

Graisse 0 pour une utilisation lourde
Bien que les machines de terrassement 

soient généralement graissées avec de la 
graisse NLGI 2, on a opté pour l’application 
spécifique chez OBA pour une graisse de 
haute qualité NLGI 0. Les propriétés de 
graissage d’une graisse 0 de ce type sont 
certainement aussi bonnes que celles 
d’une graisse 2, à cette différence près 
que la graisse 0 se répand mieux dans le 
roulement. «Ainsi, la collerette de graisse 
sur la face extérieure du roulement est 
continuellement rafraîchie de l’intérieur 
vers l’extérieur, empêchant dès lors la 
poussière de charbon de s’introduire 
dans le roulement. Et la saleté, comme 
la poussière de charbon, sont néfastes 
pour les chevilles et les douilles», déclare 
Theo Knijf, directeur support technique et 
après-vente de Groeneveld. Pour graisser 
efficacement les 19 points de graissage sur 
le chargeur sur roues Caterpillar de 77 t, un 
système de graissage automatique Groe-
neveld a été monté, équipé d’une pompe à 
piston de 50 kg, largement suffisante pour 
une semaine de fonctionnement.

Source: Groeneveld

Cummins annonçait récem-
ment le lancement du ISV5.0, 
un nouveau moteur diesel V8 de 
5,0 l conçu pour propulser les 
camions moyens et légers ainsi 
que les autobus scolaires et les 
véhicules récréatifs. Il s’agit en 
fait d’un moteur de la même 
famille que le Cummins 5.0L V8 
Turbo Diesel qui équipera la 
prochaine génération du pickup 
Titan de Nissan (présenté dans 
le numéro de septembre du 
magazine InfraStructures).

Le ISV5.0 comporte plusieurs 
caractéristiques de pointe, 
notamment, un bloc en fonte 
à graphite vermiculaire, des 
culasses en alliage d’aluminium 
à double arbres à cames, et un turbocompresseur à géométrie variable. 

La recirculation des gaz d’échappement, un filtre à particules et la réduction catalytique 
sélective permettront de répondre aux normes environnementales.

Le Cummins ISV5.0 et le Cummins 5.0L V8 Turbo Diesel seront fabriqués à l’usine 
Cummins de Columbus en Ohio. La production du ISV5.0 débutera durant le 4e trimestre 
de 2014.

Source: Cummins Inc.

Cummins annonce son ISV5.0  
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Le Swedish Steel Prize est décerné pour 
la 15e année consécutive. Quatre finalistes 
ont été nominés pour leurs conceptions 
innovantes réalisées en acier à haute résis-
tance. Le prix a été décerné le 20 novembre 
dernier au Stockholm Waterfront Congress 
Centre (le gagnant sera annoncé dans le 
numéro de décembre/janvier du magazine 
InfraStructures).

Depuis sa création en 1999, le Swedish 
Steel Prize récompense des conceptions 
innovantes réalisées en acier à haute résis-
tance. Son but est d’inspirer, d’encourager 
et de diffuser les connaissances relatives 
à l’acier à haute résistance et de faire 
connaître les possibilités pour développer 
des produits plus légers, plus sûrs et plus 
respectueux de l’environnement.

«Le niveau de qualité des candidatures 
présentées cette année est plus élevé que 
jamais», constate le président du Jury Mel-
ker Jernberg, directeur de produit SSAB 
EMEA. Le prix contribue de toute évidence 
à encourager davantage d’entreprises dans 
le monde entier à développer de nouveaux 
produits innovants et toujours plus effi-
caces, plus légers et offrant une meilleure 
performance environnementale.

Condeco Technologies AG / Ustensiles de 
cuisine Toolox (Suisse)

Condeco a développé une nouvelle 
méthode de production d’un récipient de 
cuisson, améliorant de manière signifi-
cative les performances de cuisson tout 
en réduisant le temps de fabrication. 
L’acier Toolox pour la plaque de fond et le 
soudage au laser ont remplacé le brasage 

et  l’acier inoxydable. Cela a été possible 
grâce à l’excellente stabilité de forme de 
Toolox à température élevée. Les écono-
mies d’énergie ont été  considérables.

Mack Trucks Inc. - Groupe Volvo/ Suspen-
sion poids lourds (États-Unis)

Mack Trucks Inc. – faisant partie du 
Groupe Volvo a développé une toute 
nouvelle suspension sur laquelle les 
ressorts à lames classiques sont rem-
placés par deux éléments en forme de 
Y, pour lesquels l’acier avancé à haute 
résistance a été utilisé de manière ingé-
nieuse. Il en résulte une amélioration des 
performances du véhicule, notamment 
le confort du conducteur, la stabilité en 
roulis, la distance de freinage réduite et le 
poids du tandem. L’usure des pneus est 
considérablement réduite, ce qui conduit 
à d’importantes améliorations en termes 
d’économie de transport et de performance 
environnementale.

PESA Bydgoszcz S.A. / Voiture voyageurs 
DMU (Pologne)

L’utilisation d’acier avancé à haute 
résistance a permis à la société PESA de 

développer un nouveau corps de wagon. 
Ce train de voyageurs de type DMU (unité 
multiple diesel) est le seul sur le marché à 
répondre aux quatre scénarios de collision, 
suivant la nouvelle norme européenne. 
La conception en acier à haute résistance 
a permis d’augmenter significativement 
l’énergie absorbée lors d’une collision.

Tuff Trailers Pty Ltd / Élargisseurs pour 
remorques à plateau surbaissé (Australie)

La nouvelle remorque de Tuff Trailers 
Pty Ltd pour le transport de matériels 
roulants lourds se distingue par une 
conception innovante. L’acier à haute 
résistance associé à des cadres en profilés 
fermés a permis de développer un véhicule 
souple, plus sûr, plus léger et plus efficace. 
Les coûts de production sont inférieurs 
en raison des opérations de soudage 
moins nombreuses. La consommation de 
carburant est sensiblement réduite grâce à 
une meilleure aérodynamique de la rampe 
élévatrice rétractable.

Le vainqueur recevra un prix de 
100 000 SEK (15 800 $) et une statuette 
créée par l’artiste Jörg Jeschke. La 
cérémonie de remise des prix est le point 
culminant d’un événement se déroulant 
sur trois jours en Suède, où près de 600 
représentants internationaux dans le 
domaine de la production et de l’industrie 
participent à des visites de sites SSAB et à 
des colloques.

SSAB est un leader mondial sur le 
marché à valeur ajoutée de l’acier haute 
résistance. SSAB travaille en étroite 
collaboration avec ses clients afin de créer 
des produits alliant légèreté, solidité et 
durabilité. SSAB a des collaborateurs 
dans plus 45 pays et possède des sites de 
production en Suède et aux États-Unis.

Source: SSAB

Finalistes du Swedish Steel Prize

Vous trouverez d’autres nouvelles de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com
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Acteur reconnu 
sur le marché des 
mines et carrières, 
Condat Lubrifiants 
présentait au salon 
SIM 2013, qui s’est 
tenu du 2 au 4 
octobre dernier 
à Besançon, en 
France, sa gamme complète de lubrifiants biodégradables répondant aux plus récentes 
exigences environnementales en termes de biodégradabilité et d’écotoxicité.

Plus particulièrement, le salon aura été l’occasion de présenter La graisse synthétique 
BIO NATUR EXTREM EF2, le nouveau produit du groupe CONDAT.

Développée à partir de matières premières renouvelables, cette graisse permet de limi-
ter les rejets polluants. Elle bénéficie de la certification ECOLABEL et à ce titre respecte 
tous les critères de biodégradabilité, écotoxicité, bioaccumulation et garantit la parfaite 
sécurité des utilisateurs (pas de phrases de risques sur l’étiquette de marquage).

Elle s’applique principalement sur les axes et paliers de roulements présents dans 
les carrières-sablières. Pour des opérations d’appoints (par exemple regarnissage des 
paliers) en milieu aquatique, l’utilisation de la graisse BIO NATUR EXTREM EF2 prend 
tout son sens.

Autre avantage de taille, elle bénéficie d’une grande résistance au délavage.
Source: Condat SA

Nouvelle graisse ECOLABEL 
pour axes et paliers
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est maintenant disponible 
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il y a aussi l’incontournable Geländewa-
gen, une sorte d’antiquité militaire mieux 
connue sous le nom de Classe G. Je vous 
confie tout de suite qu’en dépit de ses 
exceptionnelles aptitudes hors route, ce 
véhicule n’a vraiment rien pour inspirer 
l’amour comme le chante Charles Azna-
vour.

Permettez-moi de revenir à la dernière 
itération du GL qui, chez plusieurs, est 
en train de déloger la minifourgonnette 
comme véhicule à tout faire. Comme s’il 
n’était pas déjà d’un format respectable, 
il a gagné des centimètres et atteint aussi 
près de 2500 kg sur la balance, un poids 
assez respectable. Prenez soin de vérifier 
la largeur de votre garage avant d’y faire 

entrer votre GL. Là où ce véhicule niche 
aussi dans les hauteurs, c’est au moment 
d’acquitter la facture qui oscille entre 
75 000 $ et 125 000 $. Re-ayoye. 

Le diesel, le moteur idéal
On se console toutefois en sachant que 

l’espace intérieur ne manque pas pour 
7 personnes et que l’on peut tracter un 
bateau de 3400 kg sans trop s’en aperce-

voir. Et ceci, même avec le moteur de base, 
un V6 turbodiesel BlueTEC de 245 chevaux.  
Ne vous inquiétez pas de ce chiffre dont 
la modestie est largement compensée par 
un couple de 455 lb pi qui supporte toutes 
les conditions de conduite tout en vous 
emmenant à 100 km/h en 8,5 secondes.  Le 
couple, en passant, est supérieur à celui 

du moteur V8 biturbo à essence qui se 
satisfait de 406 lb pi.

Le plus beau de l’histoire, avec le 
diesel, est sa consommation modérée de 
8 l/100 km sur route, presque la moitié 
moins que le vorace V8 de 550 chevaux qui 
équipe cette inutilité qu’est le GL 63 AMG. 
Qui a besoin d’autant de puissance pour 
aller frayer dans les bois? D’ailleurs, notre 

GL est si luxueux que l’on hésitera avant 
de lui confier des tâches aussi ingrates. 
Mercedes propose néanmoins, pour les 
purs et durs, un ensemble «hors route» 
comprenant un différentiel autobloquant, 
une gamme de vitesses dite «low range» 
et une suspension à l’air permettant de 
hausser le véhicule de 17 cm afin d’obtenir 
une garde au sol d’environ 30 cm. Ce GL 
est même muni d’un dispositif de sécurité 

Quand Mercedes-Benz m’a invité à 
Knokke-le-zoute, une station balnéaire 
huppée située près de la frontière belgo-
néerlandaise, pour la présentation de son 
véhicule utilitaire sport grand format, le 
GL, j’ai été pour le moins surpris. Car, je 
n’avais pas été tendre pour la première 
mouture du ML avec un article coiffé du 
titre assez peu flatteur de «Le Lada des 

VUS». Ayoye, cela avait causé tout un émoi 
chez le constructeur allemand. Mais, faut 
croire que l’on n’est pas rancunier dans la 
boîte.

Depuis, le ML a fait des progrès consi-
dérables et rendu moult services à des 
milliers d’utilisateurs satisfaits. Son succès 
a été tel qu’on lui a donné un petit et un 
grand frère, le GLK dérivé de la Classe C et 
le GL au sommet de la gamme. D’accord, 

La motorisation de choix

Jacques Duval
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qui stoppe le véhicule automatiquement si 
vous vous dirigez vers un obstacle à moins 
de 20 km/h. 

GL ou Escalade? 
Curieusement, c’est le moteur le moins 

puissant, mais aussi le plus économe qui 
procure le meilleur comportement routier 
au GL. La tenue de route est très conve-
nable et on ne pourrait lui reprocher que sa 
direction un peu inerte. Seul l’accélérateur 
m’est apparu lent à réagir. Rappelons 
qu’une seule boîte de vitesses automatique 
à 7 rapports avec palettes au volant est 
offerte quel que soit l’un des 4 moteurs 
choisis. Synonyme de luxe et de confort, 
l’emblème Mercedes voit sa réputation 

sauvegarder grâce à une suspension qui 
aplanit toutes les blessures de notre cher 
réseau routier. 

Le GL est parmi nous depuis 2007 et 
émane d’une usine nord-américaine située 
en Alabama aux États-Unis. Même s’il 
conserve une allure classique, ce VUS 
adopte désormais une ligne affinée avec 
un éclairage (feux et phares) à diodes élec-

troluminescentes selon une mode de plus 
en plus répandue. Son concurrent le plus 

 Fiche Technique Mercedes GL 350 BlueTEC

Type : utilitaire sport 7 places
Moteur :  V6 3,0 l turbodiesel
Puissance - Couple :  240 hp @ 3600 tr/min – 455 lb pi @ 1600-2400 tr/min
Transmission :  7 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  8,5 s

direct est fort probablement l’Escalade de 
Cadillac, un autre gros buveur qui ne peut 
modérer sa soif avec une motorisation 
diesel. Bien que nous n’ayons pu comparer 
le GL et son rival de chez General Motors, 
j’ai tendance à croire qu’un tel exercice 
se solderait par une victoire du premier. 
J’ajouterai qu’un ami ayant accumulé plus 
de 12 000 km dans les derniers six mois 

avec un GL 350 BlueTEC en est pleinement 
satisfait. Il n’a même aucune critique à 
formuler et j’avoue qu’il faut être très 
pointilleux pour trouver à redire de ce VUS.

Bref, on est loin du premier ML du 
début.

Acura MDX
282 cm
492 cm
196 cm
170 cm
1940 kg
290 hp

245/60R18
73 l

2268 kg

Mercedes GL350
308 cm
512 cm
214 cm
185 cm
2455 kg
240 hp

275/50R20
100 l

3402 kg

BMW X5
293 cm
486 cm
220 cm
178 cm
2250 kg
300 hp

255/55R18
85 l

2700 kg

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

Informez-vous sur 
www.isuzutruck.ca
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C’est avec plaisir que la 
direction de Équipements 
Sigma inc. annonce la 
nomination de Richard Brunet 
au poste de directeur de sa 
succursale de Québec.

Officiellement en poste 
depuis le 27 septembre der-
nier, monsieur Brunet faisait 
déjà partie de l’entreprise 
depuis mars 2012 à titre de 
gérant des comptes majeurs et de l’équipement usagé.

Grâce à sa formation et à sa vaste expérience de 
plus de 30 ans dans le domaine, à travers différents 
postes clés tels que directeur de territoire pour John 
Deere, directeur des ventes, directeur de succursale et 
représentant pour une multinationale dans la revente de 
machinerie usagée, il fera bénéficier à l’entreprise d’une 
précieuse expertise.

Source: Équipements Sigma inc., 418-870-2885

Benoit Ménard, président 
de Les Équipements C.M. inc., 
est fier d’annoncer la nomi-
nation de Martin Lapointe 
à titre de représentant des 
ventes.  Martin s’est ajouté à 
notre équipe dynamique, et ce 
depuis le 7 août 2013.

Reconnu pour son profes-
sionnalisme et fort de ses 10 
années d’expérience dans la 
vente d’équipement lourd spécialisé, il saura apporter 
à, Les Équipements C.M. Inc., et à sa clientèle un apport 
important tant au niveau du service à la clientèle que 
par son expertise dans le domaine.

Source: Les Équipements C.M. inc., 450-654-3009

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com
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1991 RPM P5000, Cummins L-10 320 hp, automa-
tique, Souffleur KTA 19C 600 hp, 302 h. 
Stock : 19945 Prix sur demande
Centre du Camion Gamache www.gamache.ca
 Téléphone: 1-855-338-3881

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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

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

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

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere
 Prix : 9 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

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

C’est avec plaisir que Wacker Neuson 
annonce l’embauche de Richard 
Bastien à titre de directeur régional des 
ventes pour les régions de l’Atlantique 
et du Québec. Il se joint à Wacker 
Neuson après plusieurs années au sein 
de l’entreprise allemande Weber MT, où 
il était directeur des ventes pour l’est 
du Canada. 

«Nous sommes heureux que Richard 
se joigne à Wacker Neuson, où il saura 
utiliser son expérience dans l’industrie de la location d’outillage 
pour promouvoir les ventes de la gamme complète des produits 
Wacker Neuson», a déclaré David Jewell, directeur général de 
Wacker Neuson Ltd.

Source: Wacker Neuson Ltd., 514-895-9101

Garier inc. est fière d’annoncer la 
venue de Shawn Regan en tant que 
représentant des ventes. 

Monsieur Regan est basé en Estrie 
et sera responsable du développe-
ment des affaires sur la rive-sud du 
Saint-Laurent et de l’ouest de l’île de 
Montréal. Il cumule plusieurs années 
d’expérience dans l’équipement et a 
acquis une excellente compréhension 
des besoins de la clientèle. 

Vous pouvez le joindre pour tous vos besoins en godets, 
accouplements rapides, grappins ou autres accessoires pour 
excavatrices et chargeurs sur roues de toute marque.

Source: Garier inc., 514-730-6377

La direction de Équipements Sigma 
inc. est heureuse d’annoncer la nomi-
nation de Claude Robitaille au poste de 
gérant corporatif BOMAG pour l’est du 
Québec.

Monsieur Robitaille possède une 
vaste expérience de plus 28 ans dans la 
vente de machinerie lourde, dont plus 
de 26 ans dans la vente de machine-
rie John Deere et BOMAG. Étant à 
l’époque représentant depuis 1985 pour 
la succursale de Québec de Tracto, il devient ensuite officielle-
ment à l’emploi d’Équipements Sigma inc. lorsque cette dernière 
en fait l’acquisition en 2001. Grâce à son expertise, il permettra à 
Équipements Sigma inc. de répondre aux besoins de sa clientèle 
grandissante encore plus efficacement.

Source: Équipements Sigma inc., 1-800-463-2885



InfraStructures Novembre 2013 – page 30

19e édition du Congrès INFRA 
2 décembre au 4 décembre 2013
Québec, QC Canada

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone 
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery

9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

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

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

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

10th Annual Shale Oil & Gas Symposium
28 janvier et 29 janvier 2014
Calgary, AB Canada

bautec 2014 
18 février au 21 février 2014
Berlin, Allemagne

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

NASCC: The Steel Conference
26 mars au 29 mars 2014
Toronto, ON Canada

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines 
minières

1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume - Changement de lieu
3 avril 2014
Shawinigan, QC Canada

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

Truck World
10 avril au 12 avril 2014
Toronto, ON Canada

Expo foresterie et construction de Québec / Salon CAM Québec
25 avril et 26 avril 2014
Québec, QC Canada

BtpExpo 
8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

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

AORS Trade Show
4 juin et 5 juin 2014
Arnprior, ON Canada

road&traffic - International infrastructure and public transport exhibi-
tion / Transcaspian 2014-Transport and Logistics exhibition

12 juin au 14 juin 2014
Baku, Azerbaijan 

International Rental Exhibition (IRE) / European Rental Association 
(ERA) convention / APEX 2014 (aerial platform exposition)

24 juin au  26 juin 2014 
Amsterdam, Pays-Bas

Hillhead 2014
24 juin au 26 juin 2014
Buxton, Royaume-Uni

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
8 octobre au 10 octobre 2014
Las Vegas, NV USA

INTEROUTE & VILLE
7 octobre au 9 octobre 2014
Lyon, France 

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

INTERMAT 2015
20 avril au 25 avril 2015
Paris, France

Agenda

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

Ancienne adresse
Nom : 

Compagnie : 
Adresse : 

  
Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse
Nom : 
Titre : 

Compagnie : 
Adresse : 

  
Province/Code Postal : 

Téléphone : 
Télécopieur : 

Courriel : 

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