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Une première dans la région de Montréal!
CANAC ouvre une succursale à Beauharnois
C’est à Beauharnois que CANAC a
choisi de construire sa première succursale
dans la région de Montréal, annonçait
récemment le président de CANAC, Jean
Laberge.
Avec plus de 2300 m2, le 24e magasin de
la bannière CANAC nécessitera un investissement de 6 millions $ et s’inscrit dans

le nouveau projet commercial de Plaza
Beauharnois, situé au coin de l’autoroute
30 et du chemin de la Beauce.
«Nous sommes heureux de faire enfin
découvrir CANAC aux gens de la grande
région de Montréal. Nous sommes
convaincus que l’expertise de nos conseillers formés et notre vaste gamme de
produits de construction et de rénovation
sauront charmer les clients, les autoconstructeurs et les entrepreneurs de cette

région. La réputation de CANAC n’étant
plus à faire, les gens de Beauharnois
pourront bientôt trouver un vaste choix
de produits à bas prix que seule CANAC
est capable d’offrir», a exposé monsieur
Laberge.
Débutés le 7 octobre, les travaux s’échelonneront jusqu’à l’été 2016, moment
où l’ouverture officielle est prévue. Les
consommateurs y trouveront une foule de
produits de construction et de rénovation :
quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits
de finition, matériaux de construction,
produits saisonniers et plus. Ce nouveau
magasin permettra la création d’environ 70
emplois.
Dotée d’un centre de distribution à SaintAugustin-de-Desmaures qui alimente ses
succursales de l’est de la province, CANAC
construit actuellement un second centre de
distribution à Drummondville – un investissement approximatif de 30 millions $
– dans le but de poursuivre maintenant son
expansion vers l’ouest. Ce dernier devrait
entrer en activité dès le début de l’année
2016.
Source: Canac
Fasken Martineau remporte le prix P3 de
conseiller juridique nord-américain de
l’année
Fasken Martineau, cabinet d’avocats en
droit des affaires et en litige, annonçait
récemment qu’il a été nommé conseiller
juridique nord-américain de 2015, remportant le prix «or» lors de la remise des prix
P3 qui a eu lieu le 8 octobre à New York.
Les prix P3 soulignent les réalisations
d’excellence dans le domaine des partenariats public-privé (PPP) dans les Amériques. Fasken Martineau figurait parmi les
14 finalistes, tous des cabinets de premier
plan se spécialisant dans le domaine des
infrastructures.
«Fasken Martineau est très heureux
d’avoir été nommé conseiller juridique
nord-américain de l’année dans le domaine
des partenariats public-privé. Nous
sommes fiers du fait que notre expertise
dans ce domaine ait été reconnue aux
États-Unis et au Canada. Cette distinction
positionne notre cabinet et notre groupe de
pratique spécialisé en PPP à la fine pointe
Vous trouverez des centaines de
liens vers de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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du développement de projets et nous situe
en tant que chef de file innovateur dans les
marchés canadien et américain des PPP», a
indiqué Peter Feldberg, l’associé directeur
de Fasken Martineau.
Les membres du jury ont souligné que
«Fasken Martineau a fait preuve de sa
compréhension approfondie non seulement des contextes locaux dans lesquels
les projets sont réalisés, mais également
des moyens par lesquels le modèle de PPP
peut être développé et adapté aux diverses
situations. Ils ont été impressionnés
aussi par le large éventail d’opérations
auxquelles nous participons et qui ne se
limitent pas au marché canadien.»
Fasken Martineau a également remporté
le prix du projet de transport de l’année
pour le projet de remplacement rapide des
ponts dans l’État de Pennsylvanie. Dans
le cadre de ce projet, Fasken Martineau a
agi en qualité de conseiller juridique pour
le compte du consortium retenu, Plenary
Walsh Keystone Partners.
Le groupe Infrastructures et partenariats public-privé de Fasken Martineau
travaille en étroite collaboration avec
divers intervenants du secteur privé, tels
que des promoteurs, des consortiums,
des constructeurs, et des prêteurs, ainsi
qu’avec les autorités à l’échelle fédérale,
provinciale et municipale aux États-Unis et
au Canada.
Source: Fasken Martineau

pour partager leurs savoir-faire et échanger
autour des dernières innovations.
Comexposium et le GIE Objectif transport public, organisateurs, ont souhaité
la tenue conjointe d’Interoute&Ville et
Transports Publics pour proposer des
offres complémentaires aux professionnels
de la route et aux acteurs de la mobilité
durable.
Source: Comexposium, GIE Objectif
transport public, IDRRIM

ASH fait l’acquisision de deux manufacturiers américains d’équipement de
déneigement
Le groupe ASH a fait l’acquisition de la
totalité des intérêts des manufacturiers
d’équipements de déneigement Meyer
Products LLC et Swenson Spreader LLC.
Les deux sociétés étaient détenues par
Louis Berkman Work Products Company
LLC, de Steubenville, Ohio.
Cette transaction donne au groupe

Interoute&Ville et Transports Publics, deux
événements majeurs pour la mobilité
Au cœur d’un ensemble d’événements
dédiés à la mobilité, cette nouvelle édition
d’Interoute&Ville accueillera du 14 au 16
juin 2016, l’ensemble des acteurs de la
communauté routière : maîtrise d’œuvre
et maîtrise d’ouvrage à la rencontre des
fournisseurs d’équipements, de matériaux
et savoir-faire pour concevoir, construire,
exploiter et entretenir les infrastructures
routières et multimodales.
On y attend 6000 décideurs, acheteurs
et prescripteurs. L’Institut Des Routes, des
Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) organisera son 3e congrès
conjointement à Interoute&Ville.
Transports Publics, le Salon européen
de la mobilité, est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du transport
public et de la mobilité durable en Europe.
Plus de 10 000 participants hautement
qualifiés s’y retrouvent pendant 3 jours
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suisse une empreinte importante sur
l’important marché nord-américain.
Meyer Products LLC, une entreprise
située à Cleveland, Ohio, est un des
leaders du marché. La société fabrique des
chasse-neige ainsi que des épandeurs et
couvre principalement les segments léger
et moyen du marché.
Swenson Spreader LLC, situé à Lindenwood en Illinois, est surtout actif dans
le segment des utilitaires lourds. Le porte-

feuille de produits comprend, entre autres,
des épandeurs de haute performance,
montés sur des camions ou des véhicules
utilitaires.
«Nous constatons une demande croissante dans le marché nord-américain des
produits innovants et des solutions axées
sur le client et durables pour la gestion
de la neige et la glace», mentionne Walter
T. Vogel, président du groupe ASH. «La
symbiose de Meyer et de Swenson avec

leurs technologies existantes, ainsi que
les solutions de produits du groupe ASH,
renforceront la position de notre nouvelle
filiale sur le marché nord-américain.»
Source: Aebi Schmidt Holding AG
TransForce vend son secteur de la gestion
des matières résiduelles à GFL Environmental
TransForce Inc. annonçait récemment
qu’elle avait conclu une convention
définitive d’achat d’actions avec GFL Environmental Inc., société dont le siège social
est situé à Toronto, en Ontario. Aux termes
de cette convention, TransForce vendra
son secteur de la gestion des matières
résiduelles à GFL pour 800 millions $.
Dans le cadre de cette opération, Gestion
TFI Inc., une filiale en propriété exclusive
de TransForce, vendra 100% des actions
de Services Matrec inc. et des autres
filiales en propriété exclusive indirectes
comprises dans le secteur de la gestion
des matières résiduelles de TransForce. La
clôture de l’opération devrait avoir lieu le
1er février 2016, sous réserve des certaines
conditions usuelles, y compris l’obtention
des approbations requises des organismes
de réglementation et l’absence de changement défavorable important touchant
le secteur de la gestion des matières
résiduelles.
«Nous sommes très heureux d’avoir
conclu cette entente avec GFL. Cette vente
devrait permettre à TransForce de réaliser
la pleine valeur du secteur de la gestion
des matières résiduelles, dont la valeur n’a
jamais été pleinement reconnue», déclarait
le président du conseil, président et chef de
la direction de TransForce, Alain Bédard.
«Au nom de nos clients et de nos actionnaires, j’aimerais remercier sincèrement
les employés du secteur de la gestion des
matières résiduelles pour leur dévouement», ajoutait monsieur Bédard.
La convention d’achat d’actions prévoit
qu’une tranche de 100 millions $ du
prix d’achat pourra être acquittée par
l’émission à TransForce d’actions de GFL,
sous réserve du respect de certaines
conditions à la satisfaction de TransForce.
Si TransForce choisit de ne pas être payée
Depuis 1995,

InfraStructures

informe ses lecteurs sur les
nouvelles de l’industrie
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au moyen d’actions de GFL, GFL paiera
775 millions $ à TransForce à la clôture et
règlera le solde du prix d’achat au moyen
d’un billet à ordre de 25 millions $ payable
4 ans après la date de clôture et portant
intérêt au taux de 3% par année.
Source: TransForce Inc.
Sika Canada s’implante en Colombie-Britannique
Sika Canada annonçait récemment la
construction d’une nouvelle usine destinée
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à la production de mortiers et d’adjuvants
à béton en Colombie-Britannique. Située à
Surrey, à l’est de Vancouver, cette nouvelle
installation permettra à Sika Canada de
s’implanter au cœur d’une région affichant
un potentiel de croissance important.
Cette usine d’environ 2800 m2 regroupera sous un même toit une chaîne
modulaire de production de mortiers
et une unité de fabrication d’adjuvants
liquides. De plus, le bâtiment accueillera
deux laboratoires pour le contrôle de la

qualité, un entrepôt intégré et un espace
de bureau pour le personnel administratif
et de ventes.
L’usine de Surrey permettra à la compagnie de se rapprocher de ses clients pour
leur offrir le meilleur niveau de service
possible.
Source: Sika Canada inc.
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XCMG lance sa première pelle
entièrement télécommandée
XCMG, le 5e fabricant mondial de
matériel de construction, dévoile la
pelle hydraulique intelligente XE15R, sa
première pelle entièrement télécommandée, marquant chez XCMG une nouvelle
étape dans l’ «intelligentisation» de sa série
d’excavatricess.
Sans cabine, mesurant 135 cm en
hauteur et 108 cm en largeur, surnommée
«Little Swan»
(petit cygne), la
pelle hydraulique
XE15R est la plus
petite de la société
et la machine est
agile et flexible dans
des conditions de
travail difficiles.
Nouvellement
mise au point, la
XE15R dispose
d’une fonction de
commande sans
fil avec une portée
de 100 m et intègre une technologie de
commande mécanique, électronique et
hydraulique dans un design d’interface de
bus CAN. La conduite sans pilote réduit
l’intensité en main-d’œuvre, ce qui rend
la pelle particulièrement utile dans les
environnements d’exploitation rudes, tels
que les conditions toxiques ou les températures extrêmes.
Étant intelligente, la XE15R dispose
également d’une fonction d’auto-apprentissage. Elle peut mémoriser des manœuvres
d’exploitation, puis les refait automatiquement sur demande, une percée technologique qui assure en outre la sécurité,
l’agilité et la fiabilité de fonctionnement.
«L’intelligentisation est un choix
inévitable alors que XCMG suit la voie de
la nouvelle industrialisation, et la XE15R
montre que nous sommes à même de
tenir parole. Son design traduit notre
souci d’efficacité et de facilité d’emploi»,
a déclaré Wang Min, président de XCMG.
Le lancement de la pelle XE15R élargit la
gamme de produits de XCMG et améliore
la qualité de la construction de ses clients
en leur offrant un environnement de travail
plus humain et de meilleures solutions de
projet.
Tirant parti de sa plate-forme mondiale
InfraStructures Novembre 2015 – page 10

de développement collaboratif, XCMG
consacre plus d’efforts à la recherche et
développement des pièces hydrauliques
de base et d’une technologie intelligente,
et applique avec succès le fruit de la
recherche à ses excavateurs et à d’autres
séries de produits.
«Les excavatrices sont d’une importance
stratégique et décisive pour le développe-

ment de XCMG. XCMG s’emploie à devenir
une marque d’excavateur de première
classe», a déclaré Li Zong, directeur
général de l’unité d’activité excavateurs
de XCMG. «Nous avons dès le début une
stratégie de développement et un plan
de positionnement clairs. La clé de la
fabrication d’excavateurs petits, moyens et
grands est d’être précis, solide et de qualité
supérieure.»
À présent, la série d’excavateurs de
XCMG varie de 1 à 400 t. La XE4000, la première pelle hydraulique à chenilles de 400 t
fabriquée en Chine, a reçu le prix national
d’or pour l’innovation technologique 2015
TOP 50. Le géant d’acier est idéal pour les
conditions d’exploitation à forte charge
dans les mines et réduit la consommation
d’énergie de 8%. Sa conception conviviale
à l’homme dissipe l’ennui de fonctionnement à long terme.
La XE15R en sortant de la chaîne de production fait passer les produits intelligents
de XCMG à un niveau tout autre. En prévision de futurs développements, XCMG
continuera à chercher dans la fabrication
intelligente et les produits intelligents.
Source: XCMG

Une assistance de qualité à
Xplor 2015 pour souligner
les 40 ans de l’AEMQ

Avantage Qualité
HiAb Québec

Événement majeur de la filière minérale au Québec, Xplor
2015 a rassemblé plus de 1200 participants, dont de nombreux
représentants des milieux de l’investissement qui contribuent
directement au dynamisme et au développement de la filière
minérale. Réunissant plus de 130 exposants, dont 30 compagnies
d’exploration et de production, l’événement qui est reconnu pour
la qualité de ses activités de réseautage et son programme de
conférences de haut niveau s’est avéré un réel succès.
Au lendemain de son congrès annuel, l’Association de
l’exploration minière du Québec (AEMQ) dresse un bilan positif
de son rassemblement montréalais. Malgré une période de
ralentissement dans l’industrie, c’est une foule ciblée, combinée
à une atmosphère propice au développement des affaires, qui
a caractérisé l’édition de cette année. En plus de l’exposition
commerciale, les dîners-conférences de Louis Vachon, président
et chef de la direction de la Banque Nationale et de Robert Sauvé,
président-directeur général de la Société du Plan Nord, comptent
parmi les activités ayant été très courues des participants.
«Il y a 40 ans, notre association voyait le jour afin de stimuler
des travaux d’exploration proprement québécois. Encore maintenant, notre rôle est de mettre en valeur l’importante contribution
de nos activités au développement économique du Québec. C’est
donc une de nos priorités de mettre en place, annuellement, un
événement qui rassemble les intervenants de notre industrie et
d’assurer le dynamisme de notre filière», s’est exprimé Valérie
Fillion, directrice générale de l’AEMQ. Déjà, nous pouvons annoncer qu’Xplor 2016 aura lieu, les 5 et 6 octobre, toujours à la Place
Bonaventure de Montréal.

Pour une deuxième année, Frank Mariage (Fasken Martineau
Dumoulin) assurera la présidence du conseil constitué de : Serge
Allard (Raymond Chabot Grant Thornton), François Bouchard
(Corporation Canadian Malartic), Philippe Cloutier (Ressources
Cartier), Isabelle d’Amours (Géo solutions données GDS inc.),
Renald Gauthier (Roche Ltée, Groupe-conseil), Paul A. Girard
(Consultant), Steven Lauzier (SL Exploration), Elif Lévesque
(Redevances Aurifères Osisko Ltée), Renault Lortie (Gaz Métro),
Louis Morin (Consultant), Gino Roger (Exploration Midland),
Mathieu Savard (Redevances Aurifères Osisko Ltée) et Régis
Simard (Table jamésienne de concertation minière).

Peut être un défi
pour certaines grues
installées sur camion...
mais pour nous, ça
fait partie du métier
LES GRUES HIAB; VOTRE
ASSURANCE D’UN NIVEAU
DE SéCURITé ET DE
PERFORMANCE SUPéRIEURES.

1.800.263.4422

Pour trouver la GRUE HIAB
qui vous convient visitez le
www.hiabquebec.com

Source: Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ)
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Finalistes du Swedish Steel Prize 2015
Cette année, les 4 finalistes du Swedish Steel Prize se distinguent avec des
solutions audacieuses et innovantes
qui exploitent tout le potentiel de l’acier
à haute limite d’élasticité. Le nom du
vainqueur sera révélé le 19 novembre à

l’acier sont hautement compétitives à un
niveau international et il est formidable
de découvrir de nouvelles solutions
ambitieuses pour lesquelles l’acier à haute
limite d’élasticité est un prérequis. De plus,
de nombreux produits déjà connus ont été

Responsable de marché chez SSAB.
La plupart des candidatures du concours
provenaient du secteur du transport
lourd, mais un grand nombre de segments étaient par ailleurs représentés.
Quatre finalistes ont été nommés pour

l’occasion d’une cérémonie à Stockholm,
en Suède.
«Pour cette 17e année consécutive, nous
avons reçu un total de 77 candidatures
en provenance de 28 pays. L’objectif de
ce prix est de récompenser les produits
et solutions qui font preuve d’innovation
et de créativité. Toutes les applications de

repensés pour une performance accrue,
preuve que des ingénieurs novateurs
trouvent toujours des améliorations à
apporter. La grande variété et la haute
qualité des candidatures montrent que
ce prix joue un rôle important dans le
secteur», a déclaré le président du jury
Gregoire Parenty, vice-président exécutif et

leur utilisation innovante du potentiel de
l’acier à haute limite d’élasticité dans leurs
produits.
Les finalistes sont :
Facil Systems, couteaux pour broyeur
de canne à sucre, Brésil – Les nouveaux
couteaux pour broyeur de canne à sucre

Une démolition de pont réalisée à la vitesse de l’éclair
Les équipements hydrauliques d’Atlas
Copco ont démontré leur efficacité et
fiabilité lors de la démolition nocturne du
pont en béton armé surplombant l’autoroute A8 entre Merklingen et Nellingen,
en Allemagne. Outre les
pinces de démolition, les
marteaux et les broyeurs,
l’aimant hydraulique
HM 2000 est également
entré en action de manière
convaincante lors de
la démolition et du tri
des décombres. Plus
rien n’entrave à présent
l’élargissement de l’A8 à 6
voies et le développement
parallèle de la liaison
rapide entre Wendlingen et Ulm.
«Un chef d’œuvre logistique», tels sont
les mots utilisés par Jörg Hamann, porteparole du DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH,
pour décrire le déroulement militaire des
opérations. En effet, la démolition du pont
nécessaire aux travaux de modernisation
planifiés et tous les travaux connexes
InfraStructures Novembre 2015 – page 12

devaient être effectués en seulement
14 heures, ce qui s’est avéré pleinement
suffisant pour la société Fischer Weilheim
GmbH de Weilheim an der Teck.
Pour la démolition du pont en béton

Joachim Schmid, directeur de l’entreprise en charge de la démolition, est également convaincu de la performance des
machines modernes mises en œuvre : «Par
le passé, on procédait à un dynamitage

armé «Blaubeurer Weg» d’une longueur
de 64 m, d’une largeur de 8 m et d’un
poids de 1500 t, ils ont utilisé 8 pelles
sur chenilles d’un poids de service allant
jusqu’à 50 t. Parmi les équipements, on
pouvait compter plusieurs pinces pesant
jusqu’à 4 t, des marteaux et des broyeurs
Atlas Copco.

des ponts.» De nos jours, les pelles et les
équipements sont d’un tel niveauqu’il est
possible d’effectuer ce genre de travaux de
démolition très rapidement. «Il s’agit d’un
type de chantier pour lequel il nous est
impossible de dire que nous reviendrons le
lendemain», dit monsieur Schmid, d’où la
nécessité de faire appel à des machines et

développés par Facil Systems sont fixés au
support en spirale au niveau des essieux.
Cette solution permet d’économiser de
l’énergie et prolonge la durée de vie des
couteaux. Fondée en 1986, Facil Systems
est basée dans la région de São Paolo; ses
produits ne sont pas vendus uniquement
au Brésil, ils sont également exportés dans
le reste de l’Amérique du Sud et en Inde.

Milotek Pty Ltd, système de transport
ferroviaire, Afrique du Sud – Milotek
a développé un système de transport
ferroviaire d’un type totalement inédit pour
le transport lourd. Futran est un nouveau
système de transport suspendu écologique
qui propose une alternative rentable et
flexible aux moyens de transports tradi-

à des processus de travail fiables.
Les travaux sur chantier ont été réalisés
à un rythme soutenu : dès le blocage de la
route, les travailleurs ont démonté les glissières de sécurité et le terre-plein central et
ont protégé la chaussée avec un filet et du
gravier. On a ensuite procédé à la démolition des rambardes du pont, des éléments
massifs en béton et de la superstructure.
Bien que le déroulement technique
d’une démolition de pont soit toujours
relativement similaire, une atmosphère
particulière règne à chaque fois comme
en témoigne Joachim Schmid. En effet,
chaque pont est unique. Ce pont surplombant l’A8 ne disposait par exemple d’aucun
pilier central. Les pelleteuses n’ont ainsi
pas pu, tel qu’habituellement, travailler
par dessus, mais uniquement depuis de
la chaussée. Il est de ce fait encore plus
important que les équipements permettent
une utilisation ciblée et un dosage précis
de la performance.
Les pinces et marteaux ainsi que
l’aimant hydraulique HM 2000 ont été
d’une aide précieuse pour la réussite de la

tionnels tels que le rail, le transport par
route, les convoyeurs à bande et même les
systèmes d’extraction minière souterrains.
Ponsse Plc, abatteuse, Finlande – Fondée
en 1970 à Vieremä, en Finlande, Ponsse a
développé et lancé une nouvelle génération d’abatteuses (Ponsse Scorpion) qui
bénéfice de l’utilisation de l’acier à haute
limite d’élasticité pour, par exemple, la
conception du châssis, des bras de grue
et de la tête d’abattage. Ponsse porte une
attention particulière à l’ergonomie pour
l’opérateur.
Terex Cranes Germany, section de grue
adaptable (Boom Booster), Allemagne –
Terex a créé le Boom Booster, un kit de
section de grue adaptable, pour améliorer
de façon significative les performances
de levage de sa grue CC 8800-1. Le Boom
Booster est fixé à la partie inférieure de
la flèche principale et peut également
augmenter la portée de la grue. Des aciers
à haute limite d’élasticité sont utilisés dans
la section transversale du Boom Booster.
Source: SSAB

démolition du pont. Ce dernier,destiné aux
engins porteurs de 15 à 45 t est parfaitement adapté pour trier la ferraille contenue
dans les décombres. Il assure un profit plus
élevé grâce à une valorisation optimale des
déchets d’acier et assure un tri rapide et
performant ainsi qu’un recyclage efficace.
En outre, les appareils subissent beaucoup
moins de dommages sur les chantiers en
ordre.

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

La trousse média 2016
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com

Suite à la démolition du pont, la
société de projet DB passe maintenant à la
construction d’un nouveau pont surplombant l’A8, d’une longueur totale de 87 m
et d’une hauteur de jusqu’à 6,40 m. Le
nouveau pont d’un montant avoisinant les
600 000 € (850 000 $) devrait être terminé
en janvier 2017.
Source: Atlas Copco Construction Tools
GmbH
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Liebherr livre 58 grues à tour
pour le nouvel aéroport d’Istambul
Il s’agit d’un projet au superlatif et, en
même temps, de la commande individuelle la plus importante de l’histoire de
la branche grues à tour de Liebherr... Le
nouvel aéroport d’Istambul doit devenir le
plus important du monde et voir passer,
dès 2020, quelque 150 millions de passagers par an.
C’est un total de 58 grues de la
série EC-H qui est mis en œuvre pour la
construction de l’aéroport Istanbul Yeni
Havalimanı. Les premières grues à tour
ont été livrées récemment, elles resteront
installées sur le chantier de l’aéroport
jusqu’en 2018.
Les préparations du chantier ont
commencé en juin 2014 sur le terrain
de 9000 ha situé à 35 km au nord du
centre d’Istambul. Un total de 6 pistes de
décollage et d’atterrissage, ainsi que 165
passerelles passagers vont être créées
sur le site. L’aérogare elle-même sera
dotée, selon les plans, d’un toit qui s’étend
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comme une tente gigantesque au-dessus
des halls. Disposés à des endroits divers,
des puits de lumière laisseront la lumière
inonder l’intérieur des bâtiments.
Pour la construction, l’entreprise
responsable İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.
mise sur les grues à tour de Liebherr qui se
voit ainsi confier la commande individuelle
la plus importante de son histoire. En effet,
32 grues du type 280 EC-H 12 Litronic

travailleront en commun avec 16 grues
du type 200 EC-H 10 Litronic et seront
soutenues par 10 grues supplémentaires
Liebherr 154 EC-H 6 Litronic. Les grues
Litronic disposent d’entraînements de
précision surpuissants et d’une commande intelligente. La combinaison des
2 éléments assure la plus grande sécurité
pour le personnel comme pour le matériel
avec des hauteurs sous crochet entre 30

Trimble adapte son guidage 3D
aux chargeurs compacts
et 60 m pour une capacité de charge allant
jusqu’à 12 t.
«Le département Tower Crane Solutions
de Liebherr s’est spécialisé dans les projets
de constructions de ce genre de complexité
et a déjà marqué des points en offrant une
solution rentable», indique Rüdiger Boeck,
responsable des ventes pour l’Europe de
l’Est et le Bosphore chez Liebherr-Werk
Biberach GmbH. Outre les délais de
livraison courts que Liebherr a pu garantir,
les services du partenaire local, la société
Attila Dural Trading Co. Ltd. ont été décisifs
dans l’attribution du projet. «En coopération avec notre partenaire, nous pouvons
garantir un service 24h/24, 7j/7 pour nos
grues», précise monsieur Boeck. «Ceci est
d’une importance énorme dans le cadre de
tels projets, où chaque jour compte.»
Source: Liebherr-International
Deutschland GmbH

Spécialiste du guidage
de machines, Trimble a
adapté son système de
guidage 3D GCS 900 à
la lame de nivellement
Bobcat et au système
de nivellement ATI de la
série PD.
Les utilisateurs de
chargeurs compacts sur roues ou sur chenilles équipées des lames de nivellement Bobcat
ou des systèmes ATI peuvent désormais bénéficier de tous les avantages du guidage
satellite 3D : précision, rapidité d’exécution, sécurité et productivité.
Le système 3D peut être monté sur les chargeurs de la M-Series modèles S750 à S850;
T650 à T870; et le A770. Le panneau d’instrumentation «deluxe» est requis pour pouvoir
utiliser le système 3D. Les utilisateurs déjà équipés des solutions de guidage 2D laser ou
ultrasons auparavant proposées par Bobcat peuvent facilement évoluer vers le guidage
satellite 3D GCS 900 de Trimble.
Une machine ainsi équipée est idéale pour les petits chantiers (trottoirs, stationnements, sentiers pédestres, pistes cyclables, etc.) que pour les phases de finition des
chantiers de plus grande envergure. La modélisation numérique des projets s’effectue à
partir du logiciel Trimble Business Center – HCE.
Les solutions Trimble sont distribuées par le réseau mondial SITECH®.
Source: Trimble, Bobcat Company
stand 830
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Une pépine édition spéciale
À l’occasion de ses 70 ans d’existence,
le constructeur britannique JCB lance une
édition limitée «platine» de sa chargeusepelleteuse JCB 3CX.
Le 23 octobre 1945, Joseph Cyril
Bamford fondait la compagnie installée
alors dans un petit garage à Uttoxeter,
dans le Staffordshire, en Angleterre. Il
fabriquait des remorques utilitaires à
partir de surplus militaires. Aujourd’hui, la

compagnie compte 12 000 employés et 22
usines, situées au Royaume-Uni, en Inde,
aux États-Unis, au Brésil et en Chine.
Au total, 70 exemplaires de la char-
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geuse-pelleteuse JCB 3CX édition «platine»
seront fabriqués au siège mondial dans les
couleurs utilisées dans les années 70. Elles
auront une cabine entièrement blanche et
des godets et des roues rouges. Propulsées
par des moteurs JCB EcoMAX Tier 4 final
d’une puissance de 109 hp et – clin d’œil
aux exigences de l’utilisateur moderne – la
machine sera également équipée une
cafetière dans la cabine.
Depuis la fabrication de sa première
chargeuse-pelleteuse en 1953, JCB en a

produit plus de 600 000 unités.
«La chargeuse-pelleteuse a été la pierre
angulaire de la réussite de JCB, et nous
produisons maintenant beaucoup d’autres
types de machines pour la construction,
les applications agricoles et industrielles»,
mentionne Anthony Bamford, fils du
fondateur. «Je suis ravi que nous produisions ces modèles en édition limitée pour
marquer l’anniversaire de l’entreprise.»
Source: JCB

Les machines du Wirtgen Group réalisent
la fondation du Bundesgartenschau 2019
Même s’il faut encore attendre 4 ans
avant l’ouverture du Bundesgartenschau
2019 (BUGA) à Heilbronn, en Allemagne,
les travaux sur le terrain qui accueillera
l’exposition ont commencé en 2014.
En effet, depuis le printemps 2014 des

machines du Wirtgen Group sont utilisées
pour stabiliser le sol. Il s’agit ici de 2 stabilisateurs rapportés Wirtgen WS 250, d’un
compacteur Hamm H 20i et d’un épandeur
de liant Streumaster SW 16 TC.
Les 104 dents du rotor de malaxage
tournent dans le sol jonché de gravats – un
type de sol qui ne ressemble pas vraiment
au support idéal. Les dents concassent le
béton, les pierres et la terre en quelques
fractions de secondes, puis malaxent ce
matériau concassé avec la chaux répandue
au préalable afin d’obtenir une masse
homogène.
Si cette opération ne passe pas
inaperçue sur le plan sonore, elle n’est
en revanche guère visible. En effet, le stabilisateur rapporté Wirtgen WS 250 monté
derrière un tracteur s’acquitte de sa tâche,
bande après bande, sans aucune formation
de poussière.
Alors que les travaux d’excavation continuent sur certaines zones du futur terrain
de l’exposition, les travaux de construction
sont déjà en cours de préparation sur
d’autres.
Outre les stabilisateurs rapportés de
Wirtgen, le chantier a également accueilli
un nouvel épandeur de liant Streumaster
SW 16 TC et 2 tracteurs Fendt – tous provenant de Wirtgen Augsburg, l’une des 4
sociétés de vente et de service du Wirtgen
Group en Allemagne. Wirtgen Augsburg et
l’entrepreneur Wolff & Müller travaillent en
partenariat depuis de nombreuses années.
Pour finir, un compacteur Hamm H 20i
se charge de compacter le sol stabilisé.
L’entraînement des roues et du cylindre
lisse à vibration permet au compacteur

de monter sans
problème même
les pentes les
plus raides. Il
est assisté par
le système de
régulation par
microprocesseurs
Hammtronic,
qui adapte
automatiquement
l’entraînement avant et l’entraînement
arrière afin d’éviter le patinage du cylindre
ou des roues. En outre, cette technologie
intelligente assure une gestion écono-

mique des consommables, et donc un
compactage rentable du sol.
Source: Wirtgen Group

Nouvelle scies à chaîne STIHL
Deux nouvelles scies à chaîne
seront d’une aide précieuse pour les
professionnels en arboriculture et en
foresterie qui brûleront d’impatience
de mettre la main sur les nouvelles
STIHL MS 201 T C-M et MS 201 C-M.
Les 2 scies légères et puissantes
sont parfaites pour tous ceux qui
recherchent toute la puissance dès le
départ.
«Que vous travailliez à la cime des
arbres ou au sol, ces scies à chaîne
sont très faciles à utiliser grâce à
leur design compact, leur maniabilité optimale et leur légèreté», affirme Greg Quigg,
président de STIHL Limitée. «De plus, la technologie du STIHL M-TronicMC permet de
sauver du temps et de l’énergie. Aucun ajustement manuel du carburateur n’est requis et
le dosage électronique du carburant procure des accélérations rapides et instantanées,
même lors d’un démarrage à froid.»
Grâce au système électronique de reconnaissance des démarrages à chaud/froid, le
levier Master ControlMC a maintenant une seule position de démarrage. Le STIHL M-TronicMC calcule la quantité exacte de carburant requise électroniquement. De cette façon,
vous pouvez démarrer en moins de coups et accélérer à fond immédiatement sans devoir
changer de mode. Le résultat : moins d’efforts et un travail plus rapide.
Le STIHL M-TronicMC ajuste électroniquement la quantité de carburant acheminée vers
le carburateur dans tous les modes d’opération : démarrage, ralenti, mi-gaz et plein gaz,
et ce, en tenant toujours compte des conditions externes. L’unité de contrôle se base sur
la température et le couple pour gérer en continu le mode d’opération de votre scie à
chaîne et l’alimentation en carburant pour que vous puissiez profiter d’une performance
optimale en tout temps.
Le STIHL M-TronicMC enregistre vos derniers réglages indéfiniment et les rétablit
lorsque vous redémarrez votre scie à chaîne. Donc, lorsque les conditions externes
demeurent les mêmes, vous retrouvez immédiatement le maximum de puissance au bout
de vos doigts, et ce, à chaque nouveau démarrage.
Source: STIHL Limitée
stand 430
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Les progrès dans la technologie du
recyclage sont primés par EQAR
Peter Craven, Chef du service Marketing,
CDE Global Ltd,
collaboration spéciale

Dans le cadre de sa conférence annuelle
qui s’est tenue récemment à Rotterdam,
aux Pays-Bas, l’association européenne de
l’assurance qualité du secteur recyclage
(EQAR) a décerné à CDE Global un prix qui
récompense les améliorations récentes
apportées à son équipement de recyclage
des déchets de construction, de démolition
et d’excavation.
Le prix récompense les diverses
innovations introduites par CDE Global et
déployées pour la première fois à Stuttgart,
en Allemagne, pour le compte de la société
Feess Erdbau GmbH. Eoin Heron, directeur
régional de CDE pour l’Europe et la Russie,
a offert le commentaire suivant : «Le projet
que nous avons réalisé pour Feess Erdbau
à Stuttgart est l’aboutissement de 10 ans
de recherche sur la conception et la production des installations de recyclage des
déchets de construction et de démolition.
Initialement, nous ne sommes intervenus
qu’au Royaume-Uni. Mais ces dernières
années, nous avons élargi notre rayon
d’action et nous intervenons aujourd’hui
en Europe, avec beaucoup de succès.»
Le projet de Stuttgart a été marqué par
le lancement du crible primaire R2500
utilisé comme vecteur d’alimentation de
l’installation de recyclage des déchets
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de construction et de démolition. «Le
R2500 a été spécialement conçu pour
utilisation dans le traitement des matériaux
difficiles», explique le responsable du
développement des produits de CDE, Kevin
Vallelly. «La machine assure le transfert
efficace des déchets de construction et de
démolition vers l’installation de lavage,
ceci grâce à une trémie d’alimentation de
grande capacité pouvant traiter jusqu’à 20 t
de matériaux. L’opérateur est ainsi libre
de se consacrer à d’autres tâches, sachant
que le remplissage s’effectue de manière
optimum sans requérir l’attention permanente d’un technicien.»
Le R2500 extrait tous les matériaux
de plus de 100 mm présents dans le flux
d’alimentation et les décharge dans le
convoyeur de déstockage des matériaux
surdimensionnés. Les matériaux de
moins de 100 mm sont eux déversés dans
l’installation de lavage mobile M2500. Le
développement le plus significatif dans la
gamme des M2500 est le lancement du
nouveau crible boulonné Infinity P2-75, un
crible d’agrégat de 5 m x 1,5 m qui a fait
l’objet d’un brevet international en raison
de la construction spéciale des parois
latérales du crible.
«Au tout début, c’est dans le secteur
de l’aérospatiale que nous avons cherché
notre inspiration, et en particulier dans
la conception des ailes d’avion. Les seuls
a priori que nous nous sommes imposés,
au niveau conception, étaient que le crible
devait être rectangulaire et disposer d’un,
de 2 ou de 3 étages de criblage», déclare
Neil Mullan, ingénieur principal du service
recherche et développement et spécialiste
du secteur cribles de CDE. D’après CDE, les
cribles de la gamme Infinity sont capables
de la même accélération que les cribles
conventionnels, tout en étant plus légers,
d’où une réduction de la consommation
d’énergie et des coûts d’exploitation.
«Notre double priorité, réduction de la
consommation d’énergie et exploitation
efficace de toute la puissance disponible,
a inspiré plusieurs innovations de la

gamme Infinity», explique Neil Mullan. Un
séparateur magnétique placé au-dessus du
convoyeur d’alimentation M2500 permet
en outre l’extraction des matériaux ferreux
qui sont ensuite déstockés dans une
benne.
L’étage supérieur du crible Infinity P2-75
élimine les matériaux de plus de 45 mm, et

les matériaux de granulométrie comprise
entre 8 et 45 mm sont acheminés vers
la phase de débourbage. Le débourbeur
mobile AggMax, mis en œuvre durant cette
phase, soumet les matériaux à une friction
extrême qui détache les boues et limons
fins présents sur les agrégats recyclés et
permet leur élimination. C’est durant cette
phase que sont aussi éliminés diverses
substances et résidus légers, composés
organiques, bois, plastique, papier et
polystyrène. À la sortie du AggMax, les
agrégats lavés sont classifiés par taille, 8 à
16 mm, 16 à 32 mm et 32 à 45 mm.
Les matériaux de 0 à 8 mm sont pompés
dans la fosse du M2500 et transférés dans
le système de lavage du sable EvoWash
où le sable de 0 à 2 mm et les gravillons
de 2 à 8 mm sont drainés puis déstockés
dans une zone d’entreposage où sont
conservés les produits prêts pour la vente.
Le système EvoWash élimine tous les
matériaux indésirables de moins de 63 µ
qui sont ensuite acheminés, mélangés aux
eaux usées de l’installation, vers l’épaississeur AquaCell.
L’épaississeur AquaCell est le dernier
produit de la gamme AquaCycle et il est
spécialement conçu pour les sites ne
disposant que d’un espace limité. «La

gamme AquaCycle est une gamme avérée
de systèmes de recyclage de l’eau, mais
nous avons spécifiquement développé
le système AquaCell pour ce projet, pour
deux raisons principales», explique Kevin
Vallelly. «La première est pour permettre
aux opérateurs travaillant dans des sites où
l’espace est sévèrement limité de bénéficier des avantages offerts par les systèmes
de lavage de ce type. En outre, le système
AquaCell est conçu pour n’occuper que
la place nécessaire pour 2 conteneurs
standard, ce qui facilite grandement le
transport.»
Le nouvel épaississeur AquaCell est
doté aussi d’un système de concentration
des boues qui alimente le système de
traitement en boue de densité constante.
«Ce système qui fournit au centrifugeur
décanteur un produit de qualité constante,
garantit une performance optimum à cette
étape du traitement», déclare monsieur
Vallelly. «Nous sommes ainsi à même
d’optimiser la phase de traitement des
boues tout en garantissant le maintien de
la capacité de production du système de
lavage et donc des volumes de production.

Nos clients peuvent ainsi répondre à la
demande croissante d’agrégats et de sable
recyclés.»
Le responsable du programme CDE
pour ce projet, Marc Jennings, rappelle
que l’objectif était de maximiser le taux de
récupération des matériaux tout en réduisant le volume des déchets inutilisables
et en augmentant la valeur des granulats
et du sable récupérés. Ces objectifs ont
tous été atteints. «Les innovations que
nous avons introduites permettent aux

1 800 363.5534
Jean-Louis Dion, Directeur

opérateurs d’augmenter la valeur des
sables et des granulats récupérés dans les
déchets de construction et de démolition
et d’élargir la gamme d’applications des
produits lavés et prêts à l’emploi. Ce qui
permet d’augmenter le retour sur investissement de ces systèmes de traitement
avancés au fur et à mesure que s’impose la
capacité des produits recyclés à constituer
une alternative viable aux matériaux
d’extraction vierges.»

1 888 323.4630
Michel Viens, Directeur
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Les pompes Godwin utilisées pour
tester l’élargissement du canal de Panama
Xylem joue un rôle important dans
le projet d’élargissement du canal de
Panama. En juin dernier, l’entreprise a
fourni des pompes d’épuisement Godwin
robustes afin de transférer 6,4 milliards l
d’eau dans le troisième jeu d’écluses
du secteur du Pacifique pour tester les
performances du système.
Le projet d’élargissement du canal de
Panama devrait être terminé au deuxième
trimestre 2016. Il prévoit la création d’un
nouveau chenal et la construction de
deux jeux d’écluses supplémentaires, l’un
sur l’océan Atlantique, et l’autre sur le
Pacifique, pour permettre le passage des
navires post-Panamax, ce qui double la
capacité du canal.
«Nous sommes fiers de travailler avec
l’autorité du canal de Panama (ACP) et de
participer au programme d’élargissement
de l’une des voies de transport les plus
importantes au monde», déclare Colin
Sabol, vice-président principal et président
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de l’activité drainage chez Xylem.
Il s’agit du deuxième projet attribué à
Xylem par l’ACP dans le cadre de l’élargissement du canal. En début d’année,
Xylem avait fourni 64 agitateurs Flygt pour

Une quantité d’eau suffisante pour remplir
90 000 piscines
Pour ce projet, Xylem a installé 15
pompes Godwin avec moteur diesel venues des États-Unis. En juin, ces appareils

Xylem a nolisé 5 Boeing 747 pour transporter les 15 pompes Godwin et l’équipement
connexe au Panama.
éviter la formation de dépôts corrosifs
sur les portes roulantes au cours de leur
installation.

ont transporté jusqu’à 460 millions l/j d’eau
du lac Miraflores pour remplir le troisième
jeu d’écluses du côté Pacifique. Sur une

période de 22 jours, le test consistait à
pomper une quantité d’eau suffisante pour
remplir 90 000 piscines de taille moyenne.
Xylem a proposé des services et des
équipements clé en main grâce à ses ingénieurs compétents qui ont conçu et installé
le système. Celui-ci comprenait plus de
4000 m de tuyaux en polyéthylène à haute
densité (HDPE) de 45 cm pour transporter
cet impressionnant volume d’eau. Xylem a
également supervisé les performances des
15 pompes Godwin avec son système de
surveillance à distance baptisé Field Smart

Technology.
«Xylem a mis à profit son expérience
internationale à un niveau local. Xylem

est l’entreprise qui possède le plus vaste
inventaire de pompes et équipements
associés de location, elle a donc la possibilité de mobiliser rapidement des ressources importantes. Tout ceci, associé à la
présence et à l’implication de notre équipe
locale au Panama, nous a permis de fournir
rapidement les services de qualité exigés
par l’ACP pour l’exécution du programme
d’élargissement», ajoute Jorge Alvarado,
directeur général de Xylem pour le nord de

l’Amérique latine.
Le troisième jeu d’écluses comprend des
bassins de réutilisation d’eau qui permettent d’économiser la ressource, mais
aussi d’augmenter le rendement du canal
de Panama en consommant une quantité
inférieure de 7% à celle utilisée par les
écluses actuelles. De plus, pour chaque
opération de transport, 60% de l’eau sera
recyclée.
Source: Xylem
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CIFA sur le chantier de la Victoria Station à Londres
Le métro de Londres, le plus ancien
au monde et le plus grand d’Europe, est
composé de 11 lignes différentes et de
270 stations. Parmi elles, la Ligne Victoria
est un parcours souterrain très profond
qui a été construit dans les années 1960,
fournissant un carrefour d’échange entre
les tunnels du métro et la gare ferroviaire
Victoria. La ligne Victoria est la ligne la
plus fréquentée du métro londonien avec
plus de 100 millions de passagers par an.
Le projet de restructuration de la Station
Victoria (VSU) de 741 millions £ (1,5 milliard $) a été commandé afin de soulager
la congestion de ce carrefour d’échange
très fréquenté, de restructurer la station la
plus fréquentée du métro londonien et un
des actifs stratégiques des infrastructures
de transport du Royaume-Uni. La restructuration requiert de nouvelles entrées, un
réseau complexe de tunnels d’échange de
haut niveau, des escaliers mécaniques et
des ascenseurs, de nouveaux bureaux de
billetterie et de nouveaux couloirs, le tout
pour faciliter le flux élevé de passagers.
Le réseau complexe de tunnels de
passagers requiert différents changements
dans la section de profil, de sorte que
la ligne secondaire est composée de
nombreuses géométries et profils dans
la mesure du projet. Après une série de
longues négociations impliquant certains
des concurrents européens les plus connus
dans le domaine de moules en acier pour
la coulée in situ, l’entrepreneur principal
(BAM Nuttall et Taylor Woodrow Joint
Venture) a confié à CIFA l’ensemble du
contrat de fourniture de coffrage en acier.
La société de Senago a assuré le contrat en
proposant une solution technique innovante et hautement flexible qui pourrait
être transformée sur place pour accueillir
les profils changeants. La solution a été
basée sur le coffrage à bride construit en
utilisant différents rayons avec des tolérances minimales de déviation associées
à un seul chariot avec une configuration
de double longueur longitudinale et une
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hauteur variable avec des configurations
différentes. Comme l’a expliqué Giovanni
Esposito, le directeur régional responsable
du métro pour l’Europe, CIFA fournit un
coffrage de 3 éléments, avec une longueur
totale de 5 m, qui pourrait être adapté aux
7 sections du réseau et a été transporté par
un long chariot motorisé long (≈6,85 m)
circulant sur des rails.
La difficulté supplémentaire dans le
déplacement de l’équipement parmi
les courbes de connexion étroites des
tunnels a été surmontée par la création

d’un système particulier qui a permis
au transport d’être raccourci de manière
«semi-automatique» (≈3,50 m) en supprimant les extensions longitudinales,
en le configurant pour le transport d’un
seul élément de formes. Le problème des
différentes hauteurs a été surmonté en
utilisant les bras télescopiques avec des
troncs de bride amovible et des vérins de
levage externes supplémentaires.
Ces solutions autorisées pour le
transport pré-assemblé pour baisser dans
l’arbre dans une configuration réduite, ainsi que pour chaque anneau du coffrage de
1,67 m (pesant environ 4,6 t chacun) pour
être transportés à la première ouverture la
plus étroite (PAL22). Après avoir terminé
la phase de transport, le transport a été
prolongé de manière semi-automatique à
proximité du premier tunnel et a été chargé

avec les 3 anneaux (poids total ≈14 t). La
phase de coulée a alors commencé pour
les différentes sections, avec les adaptations apportées à la régularité des profils,
qui étaient en ligne avec les tolérances
spécifiées par le concepteur.
Un système aussi efficace a été établi
pour la coulée de l’escalier mécanique
PAL10 incliné sur une pente de 30° : un
système de câbles de traction fixés à un
treuil de 7,5 t et un contrepoids antibasculement a autorisé le chariot à fonctionner
en toute sécurité à la fois pour le transport
et le positionnement
des moules
de coulée.
Un aspect
particulièrement difficile
du travail était
les sections de
transition – à
savoir ceux
entre les
chambres
supérieures
et inférieures
horizontales et le baril de l’escalier
mécanique incliné de 30°. Le changement
complexe tridimensionnel en géométrie
a donné lieu à ces transitions ayant des
rayons multiples à la fois avec une pente
horizontale et des plans inclinés, ce qui
a donné lieu à une forme trapézoïdale
à facettes multiples avec une section
transversale variable. Le système de
coffrage adaptable développé par CIFA
permet à TWBN de construire les sections
de transition à l’aide du même chariot et
des volets sur mesure simplement montés
dessus sur place.

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Avec la conception de coffrage intelligent, la solution développée comprenait
une procédure pour traiter les détails
géométriques et structurels de chaque
morceau de coffrage ainsi que le transport
et le positionnement du coffrage pour compléter le coulage. La solution a été mise
en œuvre sur le site à l’aide d’un chariot
élévateur fixé à l’aide des câbles reliés à un
treuil situé dans la chambre supérieure, qui
a permis le passage sécurisé du coffrage
à travers la transition supérieure et sur
l’inclinaison de l’escalier mécanique. Le
coffrage, conçu par Giovanni Esposito
de CIFA, était symétriquement adaptable
permettant d’être répété et donc d’être
réutilisé pour les transitions supérieures et
inférieures. Guidés par l’expérience du chef
de produit Luigi Scudellaro, les techniciens
de tunnelage CIFA étaient sur place pour
superviser le succès de cette solution. Ces
travaux ont servi à souligner le caractère
unique des produits de CIFA, qui est
encore plus évident dans la déclaration de
Miles Ashley, directeur du programme de
LU Crossrail & Stations, qui a dit : «Ce fut
vraiment la première fois que ce système

a été utilisé pour couler une chambre
inclinée, et il s’est avéré être un brillant
exemple de l’ingénierie utilisée pour
résoudre le problème de l’achèvement
d’une coulée sur une pente raide.»
La grande majorité des travaux a été
achevée à la satisfaction du client, grâce
à l’appui constant fourni par le service de
consultation de CIFA. Les étapes finales

des travaux sont en cours et progressent
selon le calendrier. L’équipe Taylor Woodrow BAM Nuttall JV est composée entre
autres de Ménélas Lydakis (sous-agent des
tunnels) et de Tony Carroll (contremaître
des tunnels).
Source: CIFA SpA
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Vérins double effet avec écrou de sécurité à faible hauteur
La facilité d’utilisation et la fonctionnalité
se combinent pour produire la dernière
gamme de vérins Holmatro, les vérins
double effet avec écrou de sécurité offrant
une hauteur piston rentré extrêmement
faible. Unique, car les vérins sont à peine
plus longs que les vérins avec écrou de
sécurité à retour sous charge.
De nombreuses situations requièrent
l’utilisation de vérins double effet avec
écrou de sécurité offrant une faible hauteur
piston rentré. C’est la raison pour laquelle
Holmatro a travaillé au développement
d’une gamme exclusive de vérins double
effet avec écrou de sécurité. Le résultat est
une révolution. Grâce à une conception
unique, la hauteur piston rentré reste
faible, rendant les vérins adaptés à de
nombreuses applications différentes.
Les nouveaux vérins double effet
avec écrou de sécurité Holmatro offrent
d’importants avantages en termes de
sécurité, d’entretien et de durabilité. Les
vérins sont équipés d’un piston à retour
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intelligent au lieu de la
classique bague d’arrêt. Cette
conception unique augmente
la surface de contact résultant
par conséquent en plus de
puissance dans un plus
petit diamètre. Intégrant
des soupapes de sécurité
sur le circuit de retour, les
vérins sont protégés contre
le risque de surpression. Un
filetage à‐plusieurs départs
est prévu sur le piston pour
un positionnement rapide
de l’écrou de sécurité. Les
saletés présentes sur le piston
sont facilement éliminées
grâce aux filets ronds. Tous
les vérins disposent d’une protection
anti-corrosion et d’une résistance à l’usure
optimale.
Tous les produits sont directement développés, produits et largement testés par
Holmatro. Le résultat ? Une qualité et une

fiabilité typiquement néerlandaises. Les
produits ont une très longue durée de vie,
qui peut être étendue par un programme
de service complet.
Source: Holmatro

Analyse énergétique... par Comairco
Depuis 1972, Comairco offre son expertise en matière de compresseurs d’air et
d’équipements d’air comprimé. Partenaire
exclusif de la marque Sullair depuis plus
de 35 ans, comptant 16 succursales au
Canada et aux Etats-Unis et une équipe
de 65 techniciens certifiés, Comairco se
distingue par son efficacité devant toute
compétition. Le service clientèle, le respect
et l’excellence sont les bases du succès de
Comairco.
Mais Comairco c’est aussi l’analyse
énergétique (audit) de votre salle de
compresseurs. Cette analyse est faite
sous forme d’évaluation, d’investigation,
de vérification et de contrôle afin de
vous fournir un portrait complet de votre
réseau d’air comprimé. Les audits revoient
l’ensemble du système d’air comprimé
afin d’identifier des façons de maximiser
l’efficacité, réduire les pertes, réduire le
coût en consommation énergétique et les
coûts d’entretien des compresseurs d’air.
Les audits fournissent les données les

plus précises possibles sur les conditions
actuelles dans le but d’aider à gérer le
système, d’identifier les mises à niveau
des composants, et de s’assurer que
l’ensemble du système fonctionne comme
il le devrait.
Un audit est conçu pour aider à identifier
les possibilités d’économies. Les solutions
des audits sont souvent simples, telles que
les corrections mineures de tuyauterie,
ajustements de régulation de compresseurs d’air peu coûteux ou de la capacité
de stockage supplémentaire, complétées
par des régulateurs de débit de précision.
Chaque système a ses caractéristiques

Nouvel épandeur pour les
utilitaires Bobcat

Bobcat Company élargit la gamme d’accessoires disponibles
pour ses utilitaires avec l’ajout d’un nouvel épandeur à fondants
et abrasifs. Offert pour les modèles 3400, 3600 et 3650 de l’année
modèle 2015, il s’agit du premier épandeur conçu spécifiquement
pour ces utilitaires Bobcat® s’adaptant parfaitement à la caisse de
chargement.
L’épandeur est solidement monté à l’arrière du véhicule et est
conçu pour distribuer efficacement le sable et le sel de déglaçage.
Il est entraîné par un moteur 12 V et on peut varier la largeur
d’épandage de 1,5 à 11,5 m.
Un utilitaire muni d’un épandeur est le véhicule idéal pour
déglacer les trottoirs, sentiers, terrains de stationnement, ou les
espaces restreints qui ne sont pas accessibles aux gros véhicules.
Source: Bobcat Company
stand 830

uniques, mais en suivant les recommandations, on peut :
- réduire les coûts d’exploitations de 25% à
50%;
- réduire les coûts de maintenance de 10%
à 80%;
- obtenir les données les plus précises sur
les conditions du système actuel.
Les fournisseurs d’électricité du Canada
offrent des programmes de subvention
pour l’implantation de ces mesures et
Comairco est reconnu par ceux-ci comme
étant un partenaire autorisé.
Source: Comairco

Commandes au pied
pour les compacts Cat
Pour la première fois,
des commandes au pied
et à mannettes seront
offertes sur les chargeurs
Skid Steer, Multi Terrain
et Compact Track Loader
Cat®. Les opérateurs
qui préfèrent ce type de
commandes peuvent
maintenant tirer profit de
toutes les caractéristiques
offertes dans les machines
Cat de la D Series.
Les commandes offrent
plusieurs modes qui
permettent de configurer la
machine aux préférences
de l’opérateur ou aux
exigences de la tâche à accomplir.
Les commandes Hand & Foot Controls seront offertes en
option sur les modèles de chargeurs compacts 226D, 232D, 236D,
242D, 246D et 262D; les chargeurs Multi Terrain 257D, 277D et
287D; et les chargeurs compacts sur chenilles 239D, 249D, 259D,
279D and 289D.
Source: Caterpillar
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Personnalité énigmatique?

de la Honda Fit, le HR-V se démarque
de ses concurrents grâce à sa banquette
arrière démontable appelée «Magic Seat».
Ainsi, la configuration des sièges permet
d’accéder à un volume de chargement
qui atteint 1631 l lorsque la banquette est
entièrement repliée. À ce chapitre, le HR-V
rivalise sans peine avec des véhicules plus

des Mazda CX-3, Kia Soul et Subaru XV
Crosstrek.

À vouloir conquérir tous les marchés
et ne rien laisser au hasard, les constructeurs automobiles ont entrepris de nous
concocter des véhicules de plus en plus
énigmatiques. L’arrivée massive sur le marché des multisegments urbains ont de quoi
nous laisser perplexes. Pourtant, presque
tous les constructeurs ont un modèle à
offrir. La brochette est variée, on trouve
sur le marché les Buick Encore, Chevrolet
Trax, Fiat 500X, Jeep Renegade, Kia Soul,

imposants comme les Jeep Cherokee, Kia
Sportage et Mitsubishi Outlander. Pour
transporter des longs objets comme un
escabeau, une planche de surf ou un petit
kayak par exemple, il est possible d’incliner
complètement le siège du côté passager une astuce qui permet d’éviter l’installation
d’un porte-bagages de toit. Mieux encore,
si le conducteur doit se reposer ou faire
une sieste, il lui est possible de s’étendre
de tout son long en inclinant à plat le

ra de recul à angles multiples, de glaces
électriques, de commandes sur le volant,
d’une colonne de direction inclinable et
téléscopique, d’un système de télédéverrouillage à distance, de sièges avant
chauffants et de rétroviseurs extérieurs
chauffants à commandes électriques.
Même si le HR-V partage son châssis
avec la Fit, la mécanique lui est propre. Au
lieu du quatre cylindres de 1,5 l de sa petite
soeur, le HR-V ouvre son capot à un quatre

Mazda CX-3, Mini Countryman, Mitsubishi
RVR, Nissan Juke, Subaru XV Crosstrek et
le Honda HR-V. D’ailleurs, ce dernier était
probablement le plus attendu de tous les
modèles compte tenu du savoir-faire du
constructeur japonais en matière de petits
véhicules polyvalents.
Extrapolé à partir de la plate-forme

dossier de son siège.
Pour le reste, le format de poche du
HR-V est similaire à ses rivaux. Mesurant
moins de 4,3 m, il se faufile aisément dans
la circulation dense et se stationne en deux
temps trois mouvements. Le rayon de
braquage de 11,6 m du HR-V est cependant
un peu long comparativement aux 10,6 m

cylindres de 1,8 l qui développe 138 hp et
un couple de 127 lb pi. La transmission
de série équipant les versions LX et EX à
traction avant est une boîte manuelle à 6
rapports alors que la boîte CVT est facultative. En optant pour le rouage intégral,
seule la CVT est disponible. Même si la
motricité aux 4 roues augmente légère-

Jacques Duval
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Un équipement complet
Le HR-V se décline en trois versions : LX,
EX et EX-L. Toutes les livrées bénéficient
d’un climatiseur, d’un système téléphonique «mains libres Bluetooth, d’une camé-

ment la consommation de carburant, il va
sans dire que l’absence de ce mécanisme
dans un véhicule utilitaire – aussi minuscule soit-il – est comme une poutine sans
fromage... et aussi bien passer son tour
en optant pour une simple Fit, laquelle se
vend beaucoup moins cher et s’avère aussi
plyvalente et pratique.
Pesant presque 100 kg de plus qu’une
Honda Civic, le HR-V n’est pas un foudre
de guerre comme en fait foi un chrono
de 10,1 s pour accélérer de 0 à 100 km/h.
Somme toute, le rapport poids/puissance
n’est pas le meilleur en ville et je suis très
surpris qu’un véhicule se disant avantgardiste ne profite pas d’une motorisation
à injection directe, une technologie qui est
devenue monnaie courante.
Ergonomie à gogo
Si l’on se fit au prototype qui avait été
présenté dans plusieurs salons automobiles, les formes toute en rondeur du HR-V
sont fidèles au concept original, et ce,
même si les lignes sont moins spectaculaires.
Dans l’habitacle, les dimensions sont
généreuses et l’ambiance est agréable
grâce à l’immense surface du pare-brise
et la présence du toit ouvrant (EX et
EX-L). Le tableau de bord, la console et
l’intérieur des portières sont habillés de
matériaux doux au toucher et la finition est
particulièrement relevée avec la sellerie
en cuir qui inclut une planche de bord
deux tons laquelle s’avère moins austère
que tout de noir vêtu. L’ajout de chrome
brossé par-ci par-là et de laque lustrée sur
la console centrale apporte une touche de
luxe. Par contre, le design du tableau de
bord détonne dans un véhicule à vocation
utilitaire et on a l’impression qu’il siérait
mieux à une voiture.
Fidèle à ses bonnes vieilles habitudes,
Honda a parsemé l’habitacle de nombreux
espaces de rangement. Au niveau de
l’ergonomie, certaines commandes ne
sont pas à l’abri de la critique, notamment, le contrôle de la climatisation et du
système audio. Pour faire fonctionner ces
accessoires, on doit malheureusement
utiliser une surface tactile. La présence de
boutons conventionnels serait bienvenue.
On ne peut que saluer la présence des
commandes audio sur le volant! Espérons
que Honda se ravisera et apportera des
correctifs dès l’an prochain.

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

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

Honda HR-V
utilitaire compact
L4 1,8 l – 16 soupapes
141 hp @ 6500 tr/min; 127 lb pi @ 4300 tr/min
manuelle 6 rapports
à crémaillère, assistance électrique
av. indépendante / a+rr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
10,1 s

Honda HR-V
261 cm
429 cm
179 cm
161 cm
1314 kg
141 hp
215/55R17
50 l
non recommandé

Route et hors route
Sur la route, il n’y a aucune comparaison
possible entre le HR-V et la Fit dont il
dérive puisque le petit VUS de Honda est
plus long, plus lourd et sa garde au sol
plus élevée. À grande vitesse ou lorsque
les vents latéraux balaient les autoroutes,
la tenue de cap surpasse celle de la Fit.
Cependant, la conduite est moins vive et
enjouée en ville et sur les routes en lacet
quoique le dosage de la direction à assistance électrique est correctement ajusté.
Pour prendre la clé des champs, n’allez
pas croire que le HR-V peut s’aventurer
n’importe où. Contrairement au Jeep Renegade, le HR-V est confiné comme la plupart
de ses congénères à demeurer bien au sec.

Jeep Renegade
257 cm
423 cm
189 cm
169 cm
1381 kg
160 hp
215/65R16
48 l
907 kg (4x4)

Mazda CX-3
257 cm
427 cm
177 cm
154 cm
1339 kg
146 hp
215/60R16
48 l
non recommandé

Aucune plaque ne protège le dessous du
véhicule ni la mécanique des souches et
ornières. Le rouage intégral a ses limites et
s’avère juste assez efficace pour se sortir
d’un banc de neige ou grimper une pente
glacée.
Si vous avez l’intention de transporter un
véhicule de loisir comme une motoneige,
ou un VTT, il est fortement déconseillé
d’atteler une remorque au HR-V et il vaut
mieux regarder du côté de son grand frère
CR-V qui offre une capacité de remorquage
de 680 kg. Dans la catégorie du HR-V, seuls
quelques véhicules sont en mesure de
tracter une remorque.
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faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

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

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Annoncez votre équipement
à partir de

$75
plus taxes
Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec
n’importe quel magazine de l’industrie

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

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere.
Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

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

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC
33 000 lb, conduite double.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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Nominations
Enerkem inc., un producteur de biocarburants et de
produits chimiques à partir de
déchets, annonçait récemment
que Robert Shaw s’est joint à
son équipe de direction à titre
de premier vice-président et
chef de la direction financière.
Pendant sa carrière,
monsieur Shaw a occupé
des postes de dirigeant dans
divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’énergie, la production industrielle, les gaz industriels et les
produits et services de consommation. Il a notamment
occupé des postes de haute direction dans les domaines
des finances et de l’exploitation au sein d’entreprises
publiques et privées. Avant de se joindre à Enerkem,
il était chef de la direction financière à Southwest
Oilfield Products, une société privée qui fabrique de
l’équipement pétrolier. Il a également été trésorier chez
Transocean et chez Air Liquide. Son expérience englobe
la trésorerie, les relations avec les investisseurs, la planification et l’analyse financières, la finance opérationnelle, la gestion du risque, et les fusions et acquisitions.
Robert Shaw est parfaitement bilingue.
Source: d’Enerkem inc.

Hyundai Construction
Equipment Americas annonçait récemment la nomination
de Dominic Dubé au poste de
directeur soutien technique,
desservant le réseau canadien
de concessionnaires Hyundai.
Il se joint à Hyundai après 23
années d’expérience dans
l’industrie de la machinerie
lourde.
Auparavant, monsieur Dubé a occupé diverses fonctions chez un distributeur d’équipement de construction
et minier, en tant que technicien sur les chantiers,
formateur technique, technicien à l’interne et directeur
du service.
«Dominic est un atout pour l’équipe de support
produit, grâce à son expertise dans l’industrie des
solutions axées sur le client», déclarait Ernesto Lopez,
responsable du service, Hyundai Construction Equipment Americas. «Hyundai s’est engagée à fournir une
excellente expérience-client, un soutien complet de ses
produits et un suivi rapide, et Dominic va nous aider à
respecter cet engagement.»
Source: Hyundai Construction Equipment Americas,
Inc.
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Agenda
Water Expo China

18 novembre au 20 novembre 2015
Beijing, Chine

Landscape Ontario’s 42nd Edition of Congress
12 janvier au 14 janvier 2015
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2016

2 au 5 février (exposition); 1 au 5 février 2016 (séminaires)
Las Vegas, NV États-Unis

The Rental Show

21 février au 24 février 2016
Atlanta, GA États-Unis

The Work Truck Show

2 mars au 4 mars 2016
Indianapolis, IN États-Unis

NASTT’s 2016 No-Dig Show
20 mars au 24 mars 2016
Dallas, TX États-Unis

2016 Quebexpo

22 mars et 23 mars 2016
Laval, QC Canada

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
7 avril et 8 avril 2016
Moncton, NB Canada

bauma 2016

11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne

Expo Grands Travaux

22 avril au 23 avril 2016
Montréal, QC Canada

Pacific Heavy Equipment Show
13 mai et 14 mai 2016
Abbotsford, BC Canada

IFAT

30 mai au 3 juin 2016
Munich, Allemagne

Ankomak 2016

1er juin au 5 juin 2016
Istanbul, Turquie

Waste Expo 2016

7 au 9 juin (exposition); 6 au 9 juin 2016 (conférences)
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE

14 juin au 16 juin 2016
Paris, France

IFAT India

28 septembre au 30 septembre 2016
Mumbai, Inde

Xplor 2016

5 octobre et 6 octobre 2016
Montréal, QC Canada

Offshore Energy Exhibition & Conference
25 octobre et 26 octobre 2016
Amsterdam, Pays-Bas

BAUMA CONEXPO INDIA

12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

CONEXPO-CON/AGG 2017

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

SMOPYC

4 avril au 7 avril 2017
Zaragoza, Espagne
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W. CÔTÉ & FILS LTÉE
Tél.: (450) 691-2967 Fax: (450) 691-2830
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