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Mot de l’éditeur

En page couverture : Le 25.6 de Merlo, est une machine ultracompacte, étroite et 
basse, qui peut se faufiler dans les endroits restreints. Elle est 
munie d’essieux surdimensionnés, d’un moteur de 75 hp, de 3 
modes de braquage des roues.

 La 25.6 offre une stabilité inégalée malgré l’absence de 
contrepoids, et se déplace rapidement. Elle est la machine idéale 
pour une foule d’applications incluant l’aménagement paysager. 

InfraStructures, vous présente ce mois-ci une foule d’articles portant sur 
la machinerie et les équipements compacts en prévision de l’exposition 
CONGRESS de Landscape Ontario, qui se déroulera au début de janvier 
à Toronto. Nous vous invitons à venir nous y rencontrer. Vous pourrez 
certainement admirer plusieurs nouveautés dans ce domaine.

Comme nos lecteurs sont actifs dans tous les secteurs de l’industrie, 
nous présentons également des articles sur une foule d’autres sujets 
allant de la construction à la démolition... en passant par l’entretien et la 
réfection de pistes d’aéroport.

Depuis plus de vingt ans, ce qui était le seul magazine du genre pour le 
marché francophone s’est imposé comme le magazine de l’équipement au 
Canada. InfraStructures est la seule façon de promouvoir vos produits et 
services d’un bout à l’autre du pays.

Bonne lecture!
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profondeur) et l’autre d’injection (150 m), 
l’infrastructure trouve son unicité dans 
sa modularité et sa mobilité», affirmait 
Philippe Pasquier, professeur agrégé au 
Département des génies civil, géologique 
et des mines de Polytechnique Montréal, 
spécialiste de la géothermie et respon-
sable du projet. «Les différents essais qui 
seront effectués permettront de valider 
des modèles de conception qui ont été 
développés dans ce domaine à Polytech-
nique, et permettront de réduire les coûts 
de conception, de construction et d’opéra-
tion des systèmes géothermiques.»

Ayant notamment pour ambition de 
favoriser l’utilisation de la géothermie en 
milieu urbain dense, l’unité de recherche a 
également été conçue afin d’apporter une 
solution aux difficultés posées par l’emploi 
de cette technologie au Québec, particuliè-
rement celles liées à la composition du sol 
et au climat nordique du territoire.

La formation de précipités et les pro-
blèmes de biocolmatage dans le système 
de géothermie constituent par ailleurs un 
enjeu de taille à gérer. Ainsi, l’expertise de 
Benoît Courcelles, professeur adjoint au 
Département des génies civil, géologique 
et des mines de Polytechnique, spécialiste 
du traitement des eaux souterraines et 
de la modélisation hydrogéologique et 
géochimique, représente un atout majeur 
pour la réussite de ce projet. «Grâce à des 
essais de performance sur divers procédés 
de traitement des eaux souterraines, nous 
chercherons à déterminer la configuration 
optimale permettant d’éviter le colmatage 
du système géothermique et de préserver 
ses performances à long terme», déclarait-
il.

Totalisant 700 000 $, les coûts de l’unité 
ont été financés notamment grâce à la 
Fondation canadienne pour l’innovation et 
au gouvernement du Québec, mais aussi 
grâce au soutien de CanmetÉNERGIE, 
Bouthillette Parizeau, Trane, Mécanicaction, 
Belimo et Eautec.

Par ailleurs, en plus de s’appliquer aux 
techniques de chauffage et de climatisa-
tion, les procédés testés dans cette unité 
pourront à court terme s’intégrer aux 
systèmes de gestion d’énergie ainsi qu’aux 
villes intelligentes de demain.

Source: Polytechnique Montréal

Polytechnique Montréal inaugure une 
unité de recherche en géothermie unique 
au monde

Au Québec, plus de la moitié de la 
consommation électrique d’une résidence 
est dévolue au chauffage et à la climatisa-
tion. Alors que l’utilisation de pompes à 
chaleur géothermiques permet de réduire 
significativement cette consommation 
d’énergie, l’investissement de départ qui y 
est associé dissuade de nombreux promo-

teurs immobiliers. Polytechnique Montréal 
inaugurait, le 1er novembre dernier, une 
unité de recherche unique en son genre 
destinée à démocratiser cette technologie 
afin de réduire l’empreinte environnemen-
tale des bâtiments canadiens.

L’unité de recherche, située à Varennes, 
est capable de simuler l’empreinte d’un 
bâtiment de 10 étages chauffé et refroidi 
grâce à la géothermie. «Munie de 2 puits, 
l’un à colonne permanente (300 m de 

Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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Nouveau projet de bioraffinerie algale 
visant à réduire les émissions de CO2

Le gouvernement du Canada supporte la 
recherche, le développement et la démons-
tration de solutions technologiques liées 
aux énergies propres à toutes les étapes 
du continuum de l’innovation – des projets 
de recherche en démarrage présentant un 
risque élevé qui peuvent déboucher sur 
des technologies de production d’énergie 
par la transformation de matières, à des 
projets de démonstration de technologies 
à un stade ultérieur afin d’accélérer la mise 
en marché et l’adoption de technologies 
propres.

La toute première bioraffinerie expéri-
mentale de biomasse algale du Canada, 
issue d’une collaboration entre le pro-
gramme Conversion du carbone par les 
algues du Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC), la société Pond 
Technologies et la cimenterie St Marys 
Cement, division de Votorantim Cimentos, 
est appelée à révolutionner le recyclage 
des émissions de carbone par l’industrie.

Reposant sur un photobioréacteur de 
25 000 l, l’usine pilote convertira le dioxyde 
de carbone (CO2 ) et d’autres polluants 
atmosphériques d’origine industrielle en 
biomasse algale, qui à son tour, pourra être 
transformée en produits utiles durables, 
tels que des sources renouvelables de 
biocarburants et des biomatériaux. Le 
procédé de conversion utilisé par le CNRC 
et ses partenaires industriels utilise la pho-
tosynthèse pour transformer rapidement 
en biomasse le CO2 et d’autres polluants 
atmosphériques.

Comme suite à l’engagement pris 
par le Canada à la 21e Conférence des 
Parties (21 COP) de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques, le gouvernement du Canada 
s’est joint en novembre 2015 à l’initiative 
mondiale Mission Innovation visant à 
accélérer l’innovation dans le domaine 
des énergies propres, et s’est engagé à 
doubler d’ici 2020 ses investissements en 
recherche-développement (R-D) dans le 
secteur des énergies et des technologies 
propres.

Cette collaboration contribuera à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en 
les convertissant en biomasse algale, en 
biocarburants renouvelables et en d’autres 
bioproduits à valeur ajoutée. À l’heure où 
le monde se tourne vers une économie à 
faible bilan de carbone, les investissements 

stratégiques dans des projets de R-D axés 
sur les énergies propres et la réduction 
des émissions deviendront des moteurs 
de croissance de plus en plus importants 
pour l’économie canadienne et aideront le 
Canada à atteindre ses objectifs en matière 
de changement climatique et de protection 
de l’environnement.

Source: Conseil national de recherches 
du Canada

SOPREMA acquiert Benolec
SOPREMA, une entreprise manufactu-

rière se spécialisant dans la fabrication 
de produits d’étanchéité, d’isolation, de 
végétalisation et d’insonorisation pour 
les domaines de la toiture, de l’enveloppe 
du bâtiment et du génie civil, annonce 
l’acquisition de Benolec, une entreprise 
située à Sainte-Julie au Québec qui se 
spécialise dans la fabrication de produits 
cellulosiques : des isolants thermiques et 
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acoustiques.
«Nous sommes fiers d’accueillir Benolec 

dans notre société. Les valeurs de SOPRE-
MA et de Benolec sont les mêmes : nous 
sommes deux entreprises familiales ayant 
à cœur d’offrir des produits de qualité et 
un service humain à nos clients», a déclaré 
Richard Voyer, vice-président et chef de la 
direction, SOPREMA Amérique du Nord.

«Benolec partage des valeurs communes 
avec SOPREMA, ayant comme priorité la 
fabrication d’un produit de première qua-
lité tout en offrant un service à la clientèle 
hors pair. Se joindre au groupe SOPREMA 
fournira des ressources complémentaires 
à Benolec afin de poursuivre sa mission 
et d’atteindre son plein potentiel», a 
déclaré Normand Carbonneau président de 
Benolec.

Même si Benolec fait maintenant partie 
du groupe SOPREMA, l’entreprise conti-
nuera de fonctionner comme à l’habitude 
pour les clients et les marchés qu’elle des-
sert. Il n’y aura donc aucun changement à 
la structure actuelle.

Depuis quelques années, SOPREMA 
Canada a la volonté de bonifier son offre 

et d’étendre son expertise à d’autres 
domaines que l’étanchéité, notamment par 
la production d’isolants à haute perfor-
mance énergétique et à faible répercussion 
environnementale. L’objectif est d’avoir 
une gamme complète de produits qui 
convient à tous les types d’applications 
afin de créer des bâtiments durables et 
avec une empreinte écologique réduite. 
Avec sa nouvelle usine de fabrication de 
polyisocyanurate, SOPREMA démontre 
bien cette volonté, puisque celle-ci est en 
voie d’obtenir la certification LEED Or.

L’acquisition de Benolec vient donc 
s’inscrire dans cette vision de diversifica-
tion écoresponsable.

Utilisée pour l’isolation des murs et du 
grenier, la fibre de cellulose est un produit 
naturel fabriqué à partir de papier recyclé. 
Son aspect écologique et sa qualité recon-
nue et éprouvée ont naturellement poussé 
la multinationale vers cette technologie. 
Il faut noter que SOPREMA est familiari-
sée avec l’isolation soufflée puisqu’elle 
possède déjà des usines de fabrication de 
fibre de cellulose en Europe.

Source: SOPREMA

Canac poursuit son expansion
La ville de Granby, au Québec, s’apprête 

à accueillir un nouveau joueur dans le 
domaine de la quincaillerie sur son terri-
toire puisque c’est là que Canac ouvrira sa 
25e succursale. La construction du magasin 
qui verra ses premiers clients au printemps 
2017 nécessitera un investissement majeur 
de 5,5 millions $.

La chaîne de quincaillerie poursuit son 
expansion cette fois-ci en faisant connaître 
son expertise et son service-conseil hors 
pair à la population de Granby et ses 
environs. C’est dans un environnement de 
2450 m2 que les clients y trouveront leurs 
produits de construction et de rénovation : 
quincaillerie, plomberie, électricité, outil-
lage, peinture, couvre-planchers, produits 
de finition, matériaux de construction, pro-
duits saisonniers et plus. Les entrepreneurs 
et autoconstructeurs de la région pourront 
aussi profiter d’un service de livraison et 
d’une cour à bois extérieure, qui font la 
réputation de l’entreprise.

L’ouverture du magasin aura un impact 
positif sur l’économie locale puisqu’il 
occasionnera l’embauche de 85 employés.

«Nous sommes fiers de contribuer à 
notre manière au dynamisme de Granby. 
Avec l’ajout de cette succursale, nous 
venons consolider notre présence et 
affirmer notre position de leader dans la 
région des Cantons-de-l’Est», affirme Jean 
Laberge, président de Canac.

Canac, dont les origines remontent à 
plus de 140 ans, est la première chaîne de 
quincaillerie et de matériaux de construc-
tion indépendante à avoir vu le jour au 
Québec. Elle compte 24 succursales dans la 
province et plus de 2700 employés.

Source: Canac

Siemens et Duke Energy unissent leurs 
efforts afin d’offrir des services élargis aux 
exploitants d’énergie éolienne

Siemens et Duke Energy Renewable 
Services annonçaient récemment la 
conclusion d’une entente qui permettra 
d’offrir des services d’exploitation et de 
maintenance aux propriétaires nord-
américains de parcs éoliens, et ce, pour 
de nombreuses marques d’éoliennes. 
Siemens et Duke Energy combineront leurs 
capacités complémentaires en matière de 
services pour l’équipement de Siemens et 
d’autres pièces d’origine.

Cette entente propose un guichet unique 
aux clients qui exploitent des éoliennes de 

Le LOADMASTER α100 de RDS a été conçu pour fonctionner sur un chariot élévateur 
dans les environnements de chargements rapides quel que soit le type de terrain, en four-
nissant une vérification de la masse brute des conteneurs. Il est approuvé SOLAS pour le 
chargement des conteneurs.

Ce système utilise un écran tactile 
de 18 cm, résistant, en couleur, et 
lisible quelle que soit la luminosité de 
l’environnement et l’angle. 

Le système peut être installé sur le 
chariot élévateur sans nécessiter des 
changements importants à la machine. 

Le système mesure les pressions 
hydrauliques. Les signaux de pression 
sont captés et filtrés à travers un arc de 
pesage fourni par des capteurs «R&D» 
(référence et direction). 

Tous les signaux sont élaborés dans le Smart Box RDS et le calcul final est envoyé vers 
le terminal RDS monté dans la cabine. 

Ce système possède une capacité de stockage avec 8 fichiers fournissant des données 
quasi illimitées de produits, clients, camions, transporteurs, lieux, destinations, mélanges 
et notes. Il y a aussi une configuration facile de la recette avec un nombre infini de 
mélanges et de produits. Une entrée vidéo vous permet de commuter l’écran en mode 
caméra quand la marche arrière est enclenchée. Ceci supprime ainsi la nécessité d’un 
écran supplémentaire et libère alors de l’espace dans la cabine. 

Source: Innotag Distributions inc.

Des données à portée de main avec le 
nouveau LOADMASTER α100 de RDS!
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diverses marques dans leur parc, ce qui 
leur permettra de soutenir la concurrence 
et de maximiser la valeur des atouts de 
l’énergie éolienne. 

La coopération entre l’un des chefs de 
file mondiaux de fabrication d’éoliennes et 
l’un des principaux propriétaires exploi-
tants d’énergie éolienne en Amérique du 
Nord, qui détient une vaste expérience 
avec les éoliennes de marques autres 
que Siemens, signifie que le marché offre 
maintenant un nouveau choix profitable. 

Les clients pourront donc faire appel à 
Siemens ou à Duke Energy Renewable 
Services pour satisfaire leurs besoins 
multimarques d’exploitation et de mainte-
nance.

«Cette coopération entre Siemens et 
Duke Energy Renewable Services combine 
les forces et l’expérience complémentaires 
de deux entreprises clés du marché 
nord-américain de l’énergie éolienne», 
indiquait Darnell Walker, chef des divi-
sions Services de production d’énergie 

et Énergie éolienne et renouvelable pour 
l’Amérique chez Siemens. «Cette puissante 
alliance permettra d’offrir à nos clients une 
nouvelle gamme de produits et services 
élargie.»

«Nous sommes ravis de travailler avec 
Siemens afin de proposer des services 
d’exploitation et de maintenance flexibles, 
efficaces et fiables pour les propriétaires 
d’éoliennes», mentionnait Jeff Wehner, 
vice-président de l’exploitation chez Duke 
Energy Renewables. «En plus de fournir 

MEDUSAW™ est la première scie à béton à entraînement par 
vis sans fin qui offre une solution complète pour la coupe du 
béton avec la puissance et la durabilité qui ont fait la renommée 
de SKILSAW. La scie a été conçue avec un système antipous-
sières «sec/humide» intégré qui fait des coupes plus nettes et 
une protection par disjoncteur différentiel de fuite à la terre. Ces 
caractéristiques prolongent la vie utile de la scie et protègent 
l’utilisateur.

Le dispositif Cut-Ready™ permet d’effectuer rapidement et pré-
cisément des coupe en plongée. La scie comporte également une 
plaque de roulement intégrée munie de roulettes de caoutchouc 
qui permettent le déplacement en douceur sur les surfaces dures 
et des attaches résistantes à la corrosion. Finalement, la scie 
possède une aiguille à l’avant pour guider précisément la scie le 
long de la ligne de coupe qui peut se rétracter lors du travail dans 
les endroits restreints.

La MEDUSAW est livrée avec un outil multifonctions embarqué 
qui facilite le changement des lames et des accessoires.

La MEDUSAW sera offerte lors du World of Concrete en janvier 
prochain et disponible chez les distributeurs industriels par la 
suite.

SKILSAW Power Tools, une filiale de Robert Bosch Tool Cor-
poration, est un chef de file en matière de technologie de coupe 
et dessert le marché de la construction professionnelle sous 
la marque SKILSAW et le marché du bricolage sous la marque 
SKIL. SKILSAW Power Tools a vu le jour en 1924 avec l'invention 
de son outil phare, la scie SKILSAW, la première scie circulaire 
portative au monde. 

Source: Robert Bosch Tool Corporation   O31965/O40215

Scie à vis sans fin 
MEDUSAW pour le béton
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des services commerciaux à des tiers, 
nous sommes des propriétaires exploi-
tants d’énergie éolienne expérimentés. 
Cette perspective combinée à notre 
connaissance approfondie de l’industrie 
des services d’énergie renouvelable nous 
permet d’adopter une approche efficace 
axée sur les clients.»

Le marché de l’énergie éolienne nord-
américain, en particulier le marché des 
États-Unis qui gagne en maturité avec près 
de 50 000 éoliennes installées, connaît 

une grande transformation. Les clients 
recherchent un point de contact unique 
pour leurs besoins en matière de services 
et de maintenance pour l’ensemble de 
leur projet éolien ainsi que de la souplesse 
dans la portée de leur contrat de service.

Siemens s’adapte à cet environnement 
en continuel changement grâce à des 
solutions innovantes, à l’augmentation de 
l’investissement dans la recherche et le 
développement, à un éventail de produits 
flexibles et modulaires et à une gamme 

solide de services numériques.
De son côté, Duke Energy Renewable 

Services maximise le rendement de 
l’exploitation éolienne et l’accroissement 
des revenus grâce à son expertise dans un 
vaste éventail de technologies comprenant 
8 fabricants d’éoliennes. L’entreprise pro-
pose également la surveillance à distance 
et l’optimisation des atouts par le biais de 
son «Renewable Control Center».

Source: Siemens Canada Limited

TOTAL Canada, filiale de TOTAL, 4e groupe pétrolier intégré au 
monde, dévoilait récemment les produits de sa gamme RUBIA 
OPTIMA. Cette toute nouvelle huile moteur poids-lourds a été 
spécialement pensée et conçue afin de rencontrer et de surpasser 
les exigences des nouvelles catégories CK-4 et FA-4 de l’Ameri-
can Petroleum Institute (API), qui prendront effet en décembre 
2016.

Avec plus de 20 années d’expérience et d’expertise dans le 
développement d’huiles «Fuel Economy», TOTAL est fière de 
vous présenter les tout premiers produits de sa nouvelle gamme 
de lubrifiants CK-4 et FA-4 : 
•	RUBIA	OPTIMA	1100	15W-40	permet	d’allonger	les	intervalles	
de changements d’huile, rencontre la spécification CK-4 et est 
rétro-compatible;
•	RUBIA	OPTIMA	1100	FE	10W-30	allonge	considérablement	
les intervalles de changement d’huile et permet d’effectuer 
des économies de carburant notables. Cette huile rencontre la 
spécification CK-4 et est rétro-compatible;
•	RUBIA	OPTIMA	2100	XFE	10W-30	permet	d’effectuer	des	
économies de carburant significatives grâce à un indice de 
viscosité HTHS réduit (High Temperature High Shear). Cette 
huile rencontre la spécification FA-4, la rétro-comptabilité de 
cette huile FA-4 est actuellement en train d’être déterminée (en 
cours de discussion chez les OEMs).
TOTAL a travaillé en étroite collaboration avec les équipemen-

tiers (OEM) Poids-Lourds afin de développer les nouvelles huiles 
RUBIA OPTIMA  et d’offrir des résultats surpassant les perfor-
mances des huiles CK-4 actuellement sur le marché. 

Source: Total Canada inc.

TOTAL Canada dévoile 
sa nouvelle gamme de 
lubrifiants RUBIA OPTIMA
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Les Lubrifiants Petro-Canada dévoilait récemment sa gamme 
de produits API CK-4 et FA-4, la nouvelle génération d’huiles 
DURONMC, qui sera disponible sur le marché le 1er décembre 2016.

La nouvelle génération d’huiles DURONMC regroupe les huiles 
haute tenue et haute performance pour moteur diesel les plus 
durables jamais fabriquées par les Lubrifiants Petro-Canada. 
Conçue pour surpasser les exigences des classes de service API 
CK-4 et FA-4 (auparavant appelées PC-11A et PC-11B), la gamme 
offrira 4 produits distincts : 
•	DURON	HP	(haute	performance);
•	DURON	SHP	(super-haute	performance);	
•	DURON	UHP	(ultra-haute	performance);
•	DURON	Advanced	(API	FA-4).
DURON Advanced est le produit des Lubrifiants Petro-Canada 

bénéficiant de l’approbation API FA-4 complète et est spécialement 
conçu pour maximiser l’économie de carburant sans sacrifier la 
protection du moteur.

Formulée au moyen d’une technologie de pointe qui combine 
les meilleurs additifs avec les huiles de base les plus pures qui 
soient, la nouvelle génération d’huiles DURONMC est conçue pour 
respecter, voire dépasser les exigences poussées des construc-
teurs en matière de performance pour assurer une protection 
moteur et des économies de carburant optimales. 

«Nous avons clairement voulu créer les huiles haute tenue pour 
moteur diesel les plus résistantes au monde et la nouvelle géné-
ration d’huiles DURONMC est née de cet objectif ambitieux, déclare 
Howard McIntyre, vice-président, Lubrifiants, chez Suncor. Cette 
gamme de produits bénéficie de notre technologie de calibre mon-
dial et elle est le fruit d’une approche qui ne fait aucun compromis 
en ce qui a trait à la durabilité, la puissance et l’efficacité.»

Le 1er décembre 2016, les Lubrifiants Petro-Canada mèneront 
l’industrie dans la quête de solutions en vue d’offrir en tout temps 
des produits durables, des économies de carburant et des inter-
valles de vidange prolongés. Dans les moteurs les plus chauds et 
les conditions climatiques les plus froides, la nouvelle génération 
d’huiles DURONMC offrira une protection moteur exceptionnelle.

Source: Lubrifiants Petro-Canada

Petro-Canada dévoile la 
nouvelle gamme Duron
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John Deere élargit sa gamme d’acces-
soires Worksite Pro™ faciles d’utilisation 
avec les nouveaux godets de nivellement. 
Conçus spécialement pour les nouvelles 
chargeuses compactes sur roues (312GR, 
314G, 316GR et 318G) et la nouvelle 
chargeuse compacte sur chenilles (317G) 
à petit châssis de la série G, les godets de 
nivellement sont parfaits pour le nivelle-
ment final.

Par leur forme et leur taille, les godets 
de nivellement ressemblent à des godets à 
terre standard, mais ils ont un talon carré 
pour le nivellement en marche arrière. 

Le dessous des godets est lisse, sans 
relief ni rebords, ce qui permet d’aplanir fa-
cilement les surfaces. Ces caractéristiques 
font du godet de nivellement l’outil idéal 
pour toutes sortes de tâches, par exemple 
façonner un terrain, niveler de la terre et 
aménager un terrain en vue de travaux de 
gazonnement, d’irrigation et de drainage. 
Les godets de nivellement sont offerts en 

2 formats – 152 cm 
et 168 cm – com-
patibles avec 
la plupart des 
modèles compacts 
de la série G.

«Les chantiers 
de construction 
sont de plus en 
plus petits, surtout 
dans le domaine 
résidentiel, et 
les clients voient 
l’intérêt des 
machines com-
pactes», a déclaré 
Gregg Zupancic, directeur, marketing 
des produits, Division d’équipement de 
construction et de foresterie John Deere. 
«En ajoutant un accessoire comme le 
nouveau godet de nivellement, les entre-
preneurs pourront travailler facilement et 
efficacement dans des endroits exigus, 

sans sacrifier la productivité.» 
Les godets Worksite Pro sont les outils 

par excellence pour tirer profit des grands 
angles de basculement vers l’avant et de 
basculement vers l’arrière du godet des 
chargeuses compactes. En outre, comme 
on pouvait s’y attendre, ils améliorent 

Les godets de nivellement de John Deere 
permettent d’être efficace dans les espaces restreints
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Depuis juin 2016, 
Condat propose un 
nouveau design pour 
ses huiles à moteur 
pour la motoculture. 
Elels sont utilisées 
depuis de nom-
breuses années par les particuliers avertis et les professionnels de la motoculture et de 
l’entretien des espaces verts dans les municipalités et les terrains de golf.

Les nouveaux emballages orientent plus facilement le consommateur; ils valorisent 
notamment l’application, le grade du produit (10W30, 15W40, 5W40…) et les différentes 
typologies d’huiles.

L’offre a également été complétée par une nouvelle huile moteur synthétique. L’huile 
4 Temps Synth pour les moteurs 4 temps, spéciale motoculture, avec un indice de visco-
sité de 10W30, convient autant aux moteurs à essence que diesel.

Avec sa formulation à base synthétique, elle est préconisée pour les nouvelles géné-
rations de moteurs de motoculture. Elle permet ainsi l’utilisation d’une seule huile pour 
lubrifier aussi bien les nouveaux moteurs que les anciens. 

L’huile moteur 4 Temps Synth convient aussi pour les moteurs 4 temps «portés», que 
l’on retrouve sur les débroussailleuses à brancards.

Cette huile moteur est proposée dans des emballages adaptés en bidons de 1 l ou 2 l 
selon l’application.

Source: CONDAT SA

InfraStructures est sur le Web depuis plus de 20 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	Instantanément,	
•	Gratuitement,
•	Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants de l’industrie.

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

Nouvelle gamme CONDAT 
pour la motoculture

le rendement de plusieurs chargeuses 
compactes de marques concurrentes.

Grâce au système de raccordement 
simple, universel et autonettoyant Quik-
Tatch™ offert sur toutes les chargeuses 
compactes et les excavatrices compactes 
John Deere, il est facile d’installer ou de 
déposer le godet de nivellement rapide-
ment. Cette nouvelle série d’accessoires 
est également protégée par la garantie 
John Deere sur les pièces et le service 
après-vente.

Source: Deere & Company
  1800/1828/1928

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 
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ayant rassemblée toute son équipe dans 
une même synergie afin d’atteindre de 

nouveaux sommets. Avec Coffrages 
Synergy, tout est possible!», déclare  

Coffrages Synergy.
Coffrages Synergy possède plus de 10 

Merlo, l’entreprise est présente sur des 
chantiers partout dans l’est du Canada 
et ses dirigeants ont compris la valeur 
ajoutée qu’offre Merlo. Ils ont su profiter 
des nombreux avantages qu’apportent ces 
machines sur tous leurs chantiers – sécu-
rité, capacité, rapidité, économie, etc.

Coffrages Synergy est une équipe tissée 
serrée, motivée, focalisée, respectueuse, 

Merlo, une machine comme nulle autre!

Manulift est fier de compter parmi sa 
clientèle l’entreprise Coffrages Synergy. 
L’entreprise de 
Lavaltrie, au 
Québec, offre 
les solutions les 
plus complètes et 
avant-gardistes 
dans le coffrage et 
les structures de 
béton (gestion de 
lots de coffrage / 
béton / armature / 
finition). 

«Nous sommes 
fiers d’être Coffrages Synergy. Ce nom 
reflète qui nous sommes, une entreprise 

Cet hiver, les chargeuses à direction différentielle, les char-
geuses compactes chenillées ou les chargeuses compactes à 
roues seront capables d’accomplir encore plus de travaux sur 
le chantier, grâce aux lames en V de John Deere, plus récents 
produits de la gamme d’accessoires Worksite Pro™ de John 
Deere. Ces accessoires assurent une polyvalence plurifonction-
nelle et sont parfaits pour les clients qui effectuent des travaux de 
déneigement ou de petits travaux de déblaiement sur la route, les 
sentiers ou les chantiers.

Les 3 nouveaux modèles (BV6, BV8 et BV9) offrent une sou-
plesse, une performance et une productivité accrues. Les lames 
en V de John Deere proposent 4 inclinaisons hydrauliques : lame 
droite pour une grande portée, configuration en V pour pousser 
de matériaux très compacts, lame en U pour facilement entasser 
la neige et orientation de 30° vers la droite ou vers la gauche pour 
déplacer avec précision les tas de neige ou les débris. Elles sont 
dotées de diverses caractéristiques standard pour vous permettre 
de réaliser de manière adéquate et efficace les travaux de dénei-
gement ou de déblaiement sur les chantiers.

Les lames en V sont dotées d’une soupape électrohydraulique 
que le conducteur peut actionner depuis la cabine pour que les 
lames fonctionnent de manière indépendante. Elles peuvent 
également être munies d’un bord d’attaque en caoutchouc pour 
éviter d’endommager les surfaces décoratives. Des ressorts de 
déclenchement aident à protéger le véhicule des impacts sou-
dains avec les obstacles dissimulés. Ils peuvent être verrouillés 
lors des petits travaux de nivellement et de déblaiement.

«Comme beaucoup de paysagistes et d’entrepreneurs vous le 
diront, ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’il ne faut plus rien 
faire, affirme Gregg Zupancic, directeur marketing des produits, 
Division d’équipement de construction et de foresterie John 
Deere. Les accessoires d’hiver, comme les lames en V, sont de 
formidables ajouts à votre portefeuille de machines compactes, 
toute l’année. Ils vous permettent d’élargir vos activités en les 

Simplifiez le déneigement avec 
les nouvelles lames en V de John Deere

Maximisez votre investissement en publicité... 
Choisissez le magazine dont le contenu correspond le mieux 

aux préoccupations de votre clientèle : 

InfraStructures
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performante, fiable, à la fine pointe de 
la technologie et pour qui la sécurité est 
présente dans chacun de ses gestes. C’est 
pourquoi l’équipe assure un environne-
ment de travail sécuritaire et utilise du 
matériel de qualité. Merlo rejoint grande-
ment ces valeurs. 

Merlo choisit d’investir 8% de son chiffre 
d’affaires en R&D, équivalent à 3 fois le 
montant des compétiteurs. Ceci explique 
comment la compagnie a pu obtenir 25 
brevets comme le «Ring of Steel», qui per-
met de protéger les machines et les rendre 
plus stables que celles de la compétition 
ainsi que d’avoir développé un moteur 
longitudinal qui facilite l’entretien et qui 
offre une visibilité réelle sur 360°. 

«Nos Merlo, Roto nous permettent 
d’obtenir des gains substantiels en temps 
et en argent qu’aucune autre marque ne 
peut apporter. Merlo est reconnu pour son 
équipement à grande portée, soit jusqu’à 
30 m. En plus, cette machine est sécuri-
taire et offre la meilleure visibilité à son 

conducteur. La manutention en fourche et 
en godet des machines 25.6 et 28.7 nous 
permet d’accomplir des tâches extraordi-
naires. Puissance, versatilité et agilité, nous 
permettant de faire plus avec les machines 
compactes Merlo qu’avec toutes les autres 
méthodes sur le marché!», confirme 
l’équipe de Coffrages Synergy.

Merlo est la marque la plus sécuritaire, 

diversifiant.»
Comme tous 

les accessoires 
Worksite Pro, les 
lames en V sont 
optimisées pour 
être utilisées sur 
les chargeuses 
compactes John 
Deere de la série E 
et 313/315, les 
chargeuses com-
pactes chenillées 
de la série E et les chargeuses compactes à roues de la série K. 
Elles sont également compatibles avec la plupart des modèles 
concurrentiels.

Grâce au système universel Quik-Tatch™ autonettoyant à 
montage facile dont sont dotées toutes les chargeuses à direction 
différentielle et chargeuses compactes chenillées de John Deere, 
la lame de déneigement s’installe ou se retire en un tournemain. 
Les lames sont également compatibles avec la plupart des 
modèles concurrents.

Source: Deere & Company  1800/1828/1928

performante, versatile, compacte et écono-
mique sur le marché ; Merlo, une marque 
de qualité!

Manulift, importateur des produits 
Merlo, possède des installations pancana-
diennes ainsi qu’un réseau national de 25 
concessionnaires affiliés.

Source: Manulift EMI ltée
 710
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Depuis 1995,

InfraStructures
est la référence de l’industrie

Changer de godet n’a jamais été 
aussi simple grâce au nouveau coupleur 
hydraulique de John Deere (16GE23) pour 
excavatrices compactes. Il n’est maintenant 
plus nécessaire de sortir de la cabine 
pour changer de godet, ce qui permet au 
conducteur de poursuivre le défrichement 
du terrain avec une excellente productivité 
et des interruptions réduites. Le coupleur 
hydraulique est conçu pour les excava-
trices 35G, 50G et 60G et est compatible 
avec la gamme sans cesse croissante 
d’accessoires WorkSite Pro™ de John 
Deere. 

Il est doté de nombreuses caractéris-
tiques importantes permettant d’augmen-
ter la productivité d’une excavatrice. La 
plus notable est le système de verrouillage 
avec fermeture par coin, qui compense 
l’usure et maintient le coupleur parfai-
tement serré. Le système de blocage du 
godet avec fermeture par coin permet aux 
excavatrices compactes de conserver leur 

force d’arrachement en maintenant leur 
centre de gravité bas. De plus, les conduc-
teurs peuvent facilement changer d’acces-
soire, pour utiliser un marteau hydraulique 
par exemple, grâce au support réglable. On 
active le coupleur à l’aide d’un interrupteur 
à bascule. Une fois le système activé, il 
suffit de basculer le godet vers l’arrière 
pour déverrouiller le coupleur.

«Ce coupleur hydraulique optimise le 
rendement et la productivité sur le chantier 
en simplifiant le changement de godet, afin 
que les projets ne soient plus interrompus 
par un processus de changement d’acces-
soire long et compliqué», explique Mark 
Wall, directeur, marketing des produits, 
Excavatrices, Division d’équipement de 
construction et de foresterie John Deere. 
«Ce coupleur a été doté de caractéristiques 
pratiques facilitant le changement rapide 
des accessoires pour poursuivre le travail 
et éviter un processus long et fastidieux.» 

Ce coupleur hydraulique fonctionne avec 

différents godets et accessoires WorkSite 
Pro, et est compatible avec la plupart des 
modèles de la concurrence. 

Source: Deere & Company
  1800/1828/1928

Nouveau coupleur hydraulique 
pour excavatrices compactes
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La R 920 Compact, qui a été présentée 
au salon Bauma 2016, est désormais 
disponible sur le marché. Cette pelle est 
spécialement dédiée à des applications en 
milieux urbains étroits et s’adapte facile-
ment à de nombreux usages grâce à une 
large gamme d’équipements.

La nouvelle pelle sur chenilles R 920 
Compact affiche un poids en ordre de 
marche d’environ 19 t. Son moteur de 
136 hp est conforme aux normes Tier 4 
final avec l’adoption d’un catalyseur 
d’oxydation (SCR), des filtres à particules 
(DFP) sont disponibles en option.

La R 920 Compact possède également 
un concept d’entretien innovant avec des 
éléments comme le niveau ou le remplis-
sage d’huile accessibles depuis le sol. 
Par ailleurs, la lubrification automatisée 
augmente la longévité des composants de 
la machine et la sécurité du conducteur, 
qui n’est pas obligé à faire des opérations 
de lubrification. Un temps de maintenance 

réduit, 
associé à la 
lubrification 
automatisée 
de série, per-
mettent ainsi 
d’assurer une 
productivité et 
disponibilité 
optimale de 
la R 920 
Compact.

La cabine 
de la R 920 
Compact est 
un espace de travail climatisé et spacieux 
équipé d’un siège pneumatique de série 
pour garantir un confort maximal. Avec 
sa vitre frontale entièrement escamotable 
et son écran couleur tactile 17,7 cm haute 
résolution, la cabine offre un champ visuel 
plus large et donc plus de sécurité. On y 
retrouve également une caméra de surveil-

lance arrière intégrée au contrepoids pour 
gagner en visibilité sur la zone de travail. 
La structure de la cabine est certifiée ROPS. 
Enfin, l’accès à la tourelle et à la cabine 
sont sécurisés et une sortie de secours est 
prévue par la vitre arrière en cas de danger.

Source: Liebherr-France SAS

La nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 920 Compact 
est disponible sur le marché mondial



InfraStructures Novembre 2016 – page 18

KOBELCO Construction Machinery 
USA présente une version améliorée de 
son excavatrice SK140SRLC-5. Elle retient 
sa conception compacte et son porte-à-
faux réduit tout en offrant des capacités 
accrues.

La KOBELCO SK140SRLC fournit des 
performances inégalées avec une force 
de creusage de 9769 kgf pour produire un 

permet à la SK140SRLC de se déplacer, 
tout en soulevant et en pivotant sans perte 
de puissance. Différents modes de travail 
permettent d’atteindre un équilibre entre la 
consommation de carburant et la producti-
vité sur le chantier.

Le moteur Isuzu répond aux normes 
Tier 4 final (T4f) en utilisant la sélection 
catalytique sélective (SCR) sans devoir 
recourrir à un filtre à particules (DPF).

En matière de confort, la KOBELCO 

SK140SRLC possède une cabine plus 
grande qui comporte une disposition 
optimisée des commandes, de larges 
ouvertures qui facilitent l’accès, et un 
siège ajustable pour améliorer le confort 
de l’opérateur. De plus, des caméras 
fournissent une excellente visibilité vers 
l’arrière et le côté droit pour une plus 
grande sécurité.

Source: KOBELCO Construction Machi-
nery USA

KOBELCO présente une excavatrice SK140SRLC-5 améliorée

volume de travail supérieur tout en minimi-
sant la consommation de carburant.

Le déplacement indépendant, une 
caractéristique exclusive à KOBELCO, 
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La puissance et la polyvalence du Fecon 
FTX128	vous	offre	maintenant	une	alterna-
tive plus rapide et efficace pour le planage 
de routes et d’espace de stationnement. Il 
permet de fraiser jusqu’à une largeur de 
101 cm et une profondeur de 15 cm avec 
les accessoires de fraisage compatibles 
comme le Coneqtec-Universal AP1000.

Après avoir réglé le circuit haut débit 
du	FTX128	de	227	l/min	à	170	l/min,	le	
tracteur offre plus de 100 hp de puissance 
hydraulique (calculé après la perte de 10% 
d’efficacité) à la fraiseuse.

Lorsque le fraisage est terminé, la 
plaque de couplage des circuits hydrau-
liques et de l’accessoire permettent 
l’utilisation d’accessoires complémentaires 
comme un balai ou un godet.

Grâce à l’efficacité et à la puissance du 
FTX128,	les	utilisateurs	peuvent	gagner	du	
temps et économiser de l’argent lors des 
travaux d’asphaltage en évitant les coupes 
à la scie avant d’effectuer le colmatage ou 

le rapiéçage. 
Des économies 
encore plus 
importantes 
peuvent être 
réalisées lors 
des remises 
en état en 
profondeur où 
les surfaces 
asphaltées sont 
de moins de 
15 cm d’épais-
seur. Dans ces 
applications, 
les utilisateurs 
peuvent recycler l’asphalte sur place au 
lieu d’encourir des frais de transport.

La polyvalence et la puissance du 
FTX128	sont	particulièrement	appréciées	
par les municipalités à la recherche d’une 
meilleure utilisation de leurs biens d’équi-
pement.	Quand	le	FTX128	n’est	pas	utilisé	

pour la réparation d’asphalte, il peut être 
utilisé pour améliorer la sécurité routière 
en enlevant la végétation des bords de 
routes avec l’accessoire BH85SD.

Source: Fecon, Inc.

Le FTX128 de Fecon est maintenant approuvé 
pour les travaux routiers
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Environ tous les 7 ans, l’exploitant de 
l’aéroport de Francfort (FRA), la société 
Fraport AG, entreprend la réfection de 
la couche de roulement des pistes de 
décollage et d’atterrissage. C’était donc au 
tour de la piste centrale, la plus sollicitée, 
d’être rénovée. Une raison suffisante pour 
attribuer aux machines du Wirtgen Group 
les postes clés de ce projet.

De tels travaux – ici, le fraisage et la 
pose de la couche de roulement – seraient 
a priori des travaux standard, s’ils ne 
devaient s’effectuer dans des délais 
extrêmement serrés et avec des exigences 
de qualité élevées. En effet, il s’agit ici de 
la réfection de la piste centrale (4 km de 
longueur, 60 m de largeur) du 3e aéroport 
d’Europe. Afin de 
minimiser les entraves 
au trafic aérien, il fallait 
que les travaux se 
déroulent extrêmement 
rapidement et en toute 
fiabilité. L’entreprise 
générale Heitkamp 
Erd- und Straßenbau 
GmbH disposait 
seulement d’un créneau 
de 60 heures pour 
effectuer l’ensemble 
des travaux d’enrobé. 
En tout, elle a déplacé environ 20 000 t de 
matériau.

Pour réaliser les travaux de fraisage le 
plus vite possible, la société GMS Fahr-
bahnsanierungen GmbH a mis en œuvre 
4 fraiseuses Wirtgen de 2 m et 2,20 m de 
largeur. Ces machines ont fraisé 80 000 m2 
d’enrobé sur une section de la piste mesu-
rant 2,6 km de longueur et 31 m de largeur, 
le tout sur une profondeur de 5 cm. Il a 
fallu 19 heures pour fraiser et nettoyer la 
surface.

«Sur des chantiers d’une telle envergure, 
les points névralgiques sont généralement 
l’enlèvement du fraisat et l’approvisionne-
ment en eau», explique Klaus Kormann, 
chef de pose chez GMS. 

Aussi, une aire de stockage intermédiaire 
avait été prévue spécialement à cet effet à 
l’aéroport afin de minimiser les temps de 
trajet. Pour l’approvisionnement en eau, 
le système de commande WIDRIVE de 
Wirtgen a pu montrer tous ses avantages. 
Outre la vitesse de rotation du tambour de 
fraisage et la vitesse du convoyeur, il sur-
veille et contrôle également l’installation 
d’arrosage d’eau en fonction de l’avance 
et de la profondeur de fraisage. Ainsi, 
WIDRIVE active automatiquement l’ali-
mentation en eau lors du positionnement 
du tambour de fraisage et la désactive en 
cas d’interruption des travaux de fraisage. 
En outre, il augmente ou réduit automati-
quement la pression de la pompe à eau en 

fonction de la charge du moteur et de la 
vitesse de fraisage. Ces fonctions réduisent 
sensiblement la consommation d’eau et 
rendent le processus de fraisage nettement 
plus efficace.

La W 210i et la W 250i, en particulier, 
sont en mesure de fournir des rendements 
de fraisage exceptionnellement élevés en 
raison de leurs 2 moteurs diesel séparés. 
En même temps, grâce à WIDRIVE, ces 
grandes fraiseuses déploient l’énergie avec 
un maximum d’efficacité, tout en ména-
geant l’environnement. Autre avantage : 
les moteurs sont placés sur «silentblocs», 
et donc isolés par rapport aux vibrations 
et au bruit. Le conducteur ne ressent ainsi 
aucune vibration.

Là où les grandes fraiseuses avaient déjà 
terminé leur travail et une fois la surface 
nettoyée, un revêtement adhérent a été 
appliqué, servant de base à la nouvelle 
couche d’enrobé. La pose d’enrobé s’est 
ensuite déroulée en 2 quarts de nuits, 
entre 17h00 à 7h00. Pendant ce laps de 
temps, les livraisons d’enrobé – nécessitant 
l’intervention de 35 semi-remorques – 
pouvaient s’effectuer sans être gênées par 
les embouteillages habituels aux alentours 
de l’aéroport de Francfort.

Chacune des 2 nuits, l’équipe de 
Heitkamp a posé du béton bitumineux 
AC 11 D S, riche en gravillons, sur 
40 000 m2. 

«Grâce à sa forte teneur en gravillons, 
ce matériau apporte une grande sécurité 
en termes de rupture de grains», explique 
Axel Konrad, chef de projet de Fraport 
AG. «C’est un aspect important pour le 
trafic aérien, car si les grains se détachent 
de l’enrobé, ils risquent d’endommager 
les réacteurs, particulièrement sensibles. 
Une autre raison est que ce matériau 
permet d’enlever plus facilement les traces 
d’abrasion des pneus.»

La pose du revêtement a été assurée par 
4 trains constitués de finisseurs et d’ali-
mentateurs Vögele – fournissant ensemble 
un rendement d’environ 500 t/h. Là aussi, 
la pression due aux délais était énorme.

Dans son appel d’offres, Fraport avait 
exigé une pose avec alimentateurs, car la 
planéité de la piste centrale était un critère 
essentiel pour les exploitants de l’aéroport.

«Dans un tel projet, les alimentateurs 
sont tout simplement l’idéal car ils évitent 
les chocs et les bourrelets de redémarrage 
dans la surface en enrobé», explique Axel 
Konrad, gestionnaire de projet.

Nouvel enrobé pour l’aéroport de Francfort

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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Hamm assistent les conducteurs dans leur 
travail puisque le DV 85 freine et accélère le 
rouleau automatiquement. Avec des rampes 
optimisées, les compacteurs évitent les 
enfoncements et les déplacements d’enrobé, 
produisant un revêtement parfaitement plan. 
La direction à pivot de haute précision est ici 
également d’un grand soutien. La résistance 
de conduite s’adapte à la vitesse, ce qui évite 
les mouvements de direction brusques. Enfin, 
ces compacteurs disposent d’un très grand 
décalage de marche en crabe, librement 
réglable. Avec les cylindres de 1,68 m de 
largeur, il est ainsi possible d’obtenir une 
largeur de cylindre totale de 2,99 m.

Au bout de 2 jours et 3 nuits, Jörg Pigorsch, 
chef de chantier principal, a pu annoncer au 
maître d’œuvre la fin des travaux dans les 
délais convenus. 

Une fois les travaux d’enrobé achevés, 

Fraport a procédé au remplacement des feux 
de balisage pour passer à la technologie DEL, 
économe et durable. À 5h00 précises, la piste 
a pu alors être rouverte au trafic aérien. 

Source: Wirtgen Group
  C6126

Jörg Pigorsch, chef de chantier principal 
chez Heitkamp, a donc utilisé sur ce chan-
tier 4 alimentateurs haute performance 
Vögele de type MT 3000-2i, ceux-ci étant 
en mesure de réceptionner entièrement les 
25 t de chargement d’un camion d’enrobé 
en seulement 60 secondes. 

En cours d’acheminement vers le proces-
sus de pose, l’enrobé est homogénéisé par 
des vis coniques transversales spéciales, 
situées dans la trémie réceptrice du Vögele 
PowerFeeder. Les zones plus froides du 
bord se mélangent aux zones les plus 
chaudes, et l’enrobé en état de ségrégation 
provenant des bords extérieurs de la benne 
du camion fait l’objet d’une homogénéi-
sation mécanique. En outre, un radiateur 
infrarouge maintient 
le convoyeur à la 
bonne température 
et empêche que 
l’enrobé ne colle.

Derrière les 
alimentateurs, 
4 finisseurs Vögele 
étaient en action : 
deux SUPER 1800-3i, 
un SUPER 1900-3i et 
un SUPER 2100-2i 
ont posé la couche 
de roulement sur 
une largeur impressionnante de 31 m 
en mode «chaud contre chaud». C’est le 
finisseur SUPER 1900-3i qui menait la 
danse. Son nouveau système de conduite 
intuitif ErgoPlus 3 s’est rapidement avéré 
extrêmement avantageux, notamment lors 
des interventions de nuit. Ainsi, le pupitre 
de commande du conducteur dispose 
d’un très grand écran couleur offrant un 
affichage haute résolution même dans de 
mauvaises conditions de luminosité.

Un autre point fort du SUPER 1900-3i 
et du SUPER 1800-3i est le transport du 
matériau. Sur ces finisseurs, la régulation 
proportionnelle de l’alimentation en en-
robé assure une surveillance permanente 
de la quantité d’enrobé pour une réserve 
d’enrobé précise devant la table. En outre, 
la vis de répartition – y compris les puits à 
chaînes, les paliers extérieurs et les tôles 
du couloir de vis – est réglable en hauteur 
par commande hydraulique jusqu’à 15 cm 
sur toute la largeur de travail. Il en résulte 
une répartition optimale de l’enrobé, même 

lors de la pose de couches minces ainsi 
qu’en cas de variation de l’épaisseur de 
pose sur un même tronçon. Grâce au 

grand diamètre de ses ailes (400 mm), la 
vis de répartition garantit une répartition 
optimale de l’enrobé, sans ségrégation, 
même sur de grandes 
largeurs de travail. Un 
avantage de taille sur 
l’aéroport de Francfort, 
avec une largeur de 
pose de 7,5 à 8 m.

Pour l’incontournable 
compactage final, 4 
compacteurs Hamm de 
type DV 85 étaient de la 
partie. Ces compacteurs 
à traverse pivotante, 
avec leur poids en 
marche de plus de 
9 t, offrent une excellente visibilité et 
permettent aux conducteurs de toujours 
travailler en toute sécurité et en toute 
maîtrise. 

Un facteur de qualité supplémentaire 
est le système d’inversion des rou-
leaux sans à-coups. Les compacteurs 
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Yanmar Holdings Co., Ltd. a finalisé 
l’acquisition de la branche européenne 
d’engins compacts de construction de 
Terex, Terex Compact Germany GmbH, 
auprès de la société Terex Corporation 
pour un montant d'environ 60 millions $US 
(81 millions $). 

Terex Compact Germany réalise la 
production et la vente de chargeurs sur 
roues, d’excavatrices et d'autres produits 
en Europe. L'acquisition englobe l’usine 
de fabrication située à Crailsheim, en 
Allemagne, et un centre de distribution de 
pièces situé à Rothenberg, en Allemagne.

Cette acquisition va permettre à Yanmar 
de développer encore plus activement 
ses activités sur le marché des machines 
compactes de construction en Europe en 
utilisant collectivement les réseaux de 
ventes et de services, ainsi que le dévelop-
pement de produits haut de gamme et le 
savoir-faire en termes de fabrication des 
deux entreprises sur le secteur. 

Yanmar achète la branche d'engins compacts 
de construction de Terex 

«Nous sommes très heureux d'avoir 
conclu un accord portant sur l'acquisition 
de la branche des engins compacts de 
construction de Terex Corporation, laquelle 
a un solide réseau commercial basé en 
Europe et d'excellents produits, dont la 
fameuse gamme allemande Schaeff», 
déclarait Takehito Yamaoka, président de 
Yanmar Holdings Co., Ltd. «Je crois que 
cette alliance va non seulement favoriser la 
croissance à court terme mais aussi à long 
terme de la branche des engins compacts 
de construction de Yanmar en élargissant 
ce secteur au sein du groupe Yanmar et en 
renforçant le réseau commercial de nos 
filiales européennes.»

«Cet un grand honneur de faire partie 
de la famille Yanmar», disait Peter Hirs-
chel, directeur général de Terex Compact 
Germany GmbH. «Les liens forts avec 
Yanmar avec des objectifs de croissance à 
long terme place les activités allemandes 
dans le secteur des engins compacts dans 

une position exceptionnelle sur un marché 
très compétitif. Nous aurons avec Yanmar 
une gamme de produits complète et 
compétitive ainsi qu’un excellent réseau de 
revendeurs. Les clients, les distributeurs, 
les membres de l’équipe et la compagnie 
bénéficieront de notre positionnement sur 
le marché.»

Source: Yanmar Holdings Co., Ltd 

De g. à d.: Rudolf Michl, maire de 
Crailsheim; Peter Hirschel, Terex Compact 
Germany GmbH; Takehito Yamaoka, 
Yanmar.
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Au cours de l’été, Tremcar a livré sa plus 
récente citerne vacuum à Enviro Urgence. 
La compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
au Québec, a déjà développée plusieurs 
modèles pour l’industrie sanitaire et 
environnementale. Cette nouvelle citerne 
confirme le leadership de Tremcar dans la 
fabrication de citernes haut de gamme.

Avec les années, Tremcar a développé 
une expertise dans l’industrie pour la 
fabrication de différentes unités vacuum 
telles que la vidange de toilettes portatives, 
fosses septiques et égouts municipaux. 
Tremcar a raffiné son expertise en construi-
sant des produits vacuum avec réservoir 
combiné, des hydro-excavatrices et le 
dernier modèle, le Wet & Dry DOT 412 
pour le nettoyage des résidus liquides ou 
solides et matières dangereuses.

Ce camion vacuum certifié DOT / TC-412, 
ASME U-Stamp est conçu pour nettoyer 
les déchets industriels et commerciaux 
dangereux et non dangereux. L’unité 

hautement spécialisée est bâtie conformé-
ment aux normes environnementales les 
plus strictes.

La citerne est montée sur un châssis 
en acier inoxydable avec des arrimages 
en acier inoxydable. L’équipement de 
pompage fonctionne à partir de 51 m3/min 
à 184 m3/min (1800 CFM à 6500 CFM) avec 
un boîtier de transfert. La pompe à palettes 
pour la pression a un entraînement hydrau-
lique d’écoulement d’air de 14,5 m3/min 
(512 CFM) avec un silencieux de capture 

d’huile. Le système de filtration avec sac 
filtrant est muni d’un système d’impulsion 
automatique. En ce qui concerne la flèche, 
Tremcar offre diverses configurations 
(conception et taille) pour répondre aux 
besoins de ses clients.

Tremcar présentait une de ses hydroex-
cavatrice lors du Waste & Recycling Expo 
qui s’est déroulé à Toronto les 9 et 10 
novembre dernier.

Source: Tremcar

Tremcar fabrique des citernes vacuum 
hautement spécialisées
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Suite à l’inauguration de sa nouvelle 
succursale de Mack Laval, de l’ouverture 
de sa succursale de Les Coteaux en 2014 et 
après 16 ans à sa succursale du boulevard 
Hymus à Dorval, la direction est fière 
d’annoncer le début des travaux d’une 
toute nouvelle succursale pour Camions 
Volvo Montréal située sur le chemin de la 
Côte de Liesse à Dorval, tout juste à côté 
de l’Aéroport de Montréal. La croissance 
de la clientèle, les nouvelles technolo-
gies et l’équipe qui ne cesse de grandir, 
imposaient un déménagement vers une 
succursale mieux adaptée à la situation 
actuelle et future.

Il est important de noter que, bien que la 
succursale se nomme Camions Volvo Mon-
tréal, tout comme la succursale de Mack 
Laval, les équipes de pièces et service sont 
autant spécialisées pour les camions Mack 
que Volvo. Les travaux devraient durer 
jusqu’au printemps 2017.

La direction a travaillé en étroite 
collaboration avec l’entrepreneur Montoni 

et l’équipe d’architectes Ruccolo et Faubert 
afin de créer une succursale où l’innova-
tion et les technologies seront au cœur du 
projet. 

De plus, il a été décidé d’avoir comme 
toile de fond, un bâtiment 
durable et écoénergétique 
qui permettra de réduire 
la production de gaz à 
effet de serre. 

En ce sens, la structure 
sera construite avec une 
enveloppe performante 
munie d’un facteur R22 
pour les murs et R25 
pour la toiture qui sera 
également «blanche», afin 
de réduire la formation d’îlots de chaleur. 
La fenestration performante, en verre 
double «LOW E» et un éclairage 100% DEL 
contribueront à réduire la consommation 
électrique. Les travaux auront également 
un focus écologique puisque, lors des 
travaux intérieurs, l’utilisation de produits 

à faible COV sera priorisée et environ 
75% des déchets de construction seront 
détournés des sites d’enfouissement. 

Le bâtiment aura une superficie de 
plancher de plus de 4275 m2, en plus d’une 

mezzanine et de bureaux à l’étage pour 
l’administration. 

Un garage amélioré pour optimiser le 
service à la clientèle

L’atelier de 18 portes aura 24 baies de 
travail élargies, dont une baie de lavage 

Le Groupe Mack/Volvo Montréal poursuit sa croissance !

Maxion Wheels lançait la Gen34, la roue 
d’acier la plus légère dans l’industrie, au 
salon IAA Véhicules Commerciaux 
qui s’est déroulée du 22 au 29 
septembre dernier à Hanovre, en 
Allemagne.

La Gen34, qui 22,5’’ x 9,0’’, pèse 
34 kg, ce qui en fait la roue d’acier 
la plus légère disponible aux 
fabricant d’équipement de camions 
sur le marché aujourd’hui.

«Nous savons que l’une des 
préoccupations clés des équi-
pementiers est la réduction des 
émissions de CO2», déclarait Pieter 
Klinkers, chef de la direction de 
Maxion Wheels. «Réduire le poids 
du véhicule est donc un objectif 
stratégique parce que les camions plutôt 
légers consomment moins de carburant, 
ce qui produit moins d’émissions. Maxion 
Wheels s’efforce toujours de mener 
l’industrie en fournissant les jantes d’acier 
les plus légères pour véhicules commer-
ciaux et, à ce propos, nous avons réalisé 

une percée avec le Gen34. Grâce à une 
conception perfectionnée et à des tech-

niques de fabrication mondiale, plus de 
5 kg d’acier ont été éliminés au cours des 
dernières années, sans que la fiabilité ou la 
durabilité des produits en soient entamées. 
Cela représente environ 35 à 40 kg de 
moins par véhicule.»

Selon monsieur Klinkers, continuant 

dans la même veine, «la Gen34 entrera 
en production en 2017, et nous entendons 
poursuivre nos efforts acharnés pour 
réduire le poids de ces roues à environ 30 
kilos d’ici 2020.»

Maxion Wheels est un important fabri-
cant de jantes pour voitures particulières, 
remorques, camions légers et poids lourds. 
La société fabrique également des jantes 
pour véhicules agricoles et militaires, ainsi 
que d’autres applications non routières. 
Forte de ses acquis dans la fabrication de 
jantes, une expérience de plus de 100 ans, 
et comptant 10 000 employés à l’échelle 
mondiale, Maxion, le plus grand fabricant 
de jantes, en produit actuellement 60 
millions par an.

La société dessert les équipementiers 
mondiaux et dispose de centres techniques 
de pointe dans les Amériques, en Europe 
et en Asie.

Source: Maxion Wheels 

Maxion Wheels lance Gen34, la roue d’acier OEM la plus 
légère pour camions sur le marché européen



InfraStructures Novembre 2016 – page 25

De g. à d.: Paul Kudla, vice-président régional de Volvo Trucks Cana-
da; Daniel Deschatelets, vice-président  directeur général de Camions 
Volvo Montréal; Edgard Rouleau, Maire de la Cité de Dorval; Luc 
Rivard, vice-président des opérations de Camions Volvo Montréal; 
Guy Landry, directeur développement immobilier de l’Aéroport de 
Montréal; Paul Ghaleb, gérant de projet du Groupe Montoni.

double, 3 fosses pour les entretiens et les 
inspections de la SAAQ, en plus d’être 
adapté pour recevoir les camions au gaz 
naturel. Le futur garage sera conçu afin 
d’améliorer l’expérience de travail et 
d’assurer un environnement orienté santé/
sécurité pour les techniciens.

En effet, il sera équipé entre autre d’un 
plancher chauffant et d’une salle isolée 
pour réduire le niveau sonore dans l’atelier. 
Les équipements bruyants, tels que 
compresseurs et machine de nettoyage de 
filtres à particules (DPF), y seront placés. 

La conception et l‘aménagement de 
l’atelier a été pensé pour répondre aux 
normes de la certification «UPTIME» de 
Volvo, qui se décrit par un processus 
efficace et efficient afin de limiter les temps 
d’arrêts des camions des clients.

Le département des Pièces aura une 
superficie totale de 930 m2, dont le tiers 
sera utilisé pour l’accueil et la salle de 
montre des pièces. L’innovation sera au 
cœur du département grâce un système de 

structure d’entre-
posage auto-
matisé «Shuttle 
Storage». La 
nouvelle tech-
nologie, en plus 
de permettre 
d’augmenter 
la capacité 
d’entreposage 
avec sa structure 
d’une hauteur 
de 6 m, augmen-
tera la rapidité et 
l’exactitude des 
commandes. 

Espace et accessibilité repensés
L’équipe de vente de camions Volvo 

n’est pas en reste, car elle bénéficiera d’un 
vaste espace à aire ouverte afin de pouvoir 
accueillir la clientèle dans un endroit 
agréable et convivial. 

L’un des points faibles de la succursale 

du boulevard Hymus est le peu d’espace 
de stationnement disponible. Dorénavant, 
il y aura suffisamment d’espace afin 
d’accommoder les remorques, que ce soit 
pour les livraisons ou pour les clients de 
l’atelier.

Source: Groupe Mack/Volvo Montréal

Paul Nutzfahrzeuge au IAA Véhicules Commerciaux 2016

Lors de la 66e édition de l’exposition 
IAA Nutzfahrzeuge (IAA Véhicules 
Commerciaux) qui s’est déroulée du 22 
au 29 septembre dernier à Hanovre, en 
Allemagne, Paul 
Nutzfahrzeuge 
GmbH présen-
tait quelques 
uns de ses 
camions qui 
répondent aux 
besoins bien 
particuliers de 
sa clientèle.

Paul Nutzfa-
hrzeuge GmbH 
fabrique sur 
mesure des véhicules pour les applications 
hautement spécialisées pour lesquelles les 
grands manufacturiers n’ont rien à offrir.

À titre d’exemple, un Mercedes-Benz 
Arocs 4151 AK avait été converti de 4 à 3 
essieux pour le secteur de l’énergie. Avec 
un essieu arrière muni d’une suspension 
pneumatique, et 2 essieux avant directeurs, 
le camion combine maniabilité et capacité 

de chargement élevée. Il est également 
équipé d’une sellette d’attelage et d’un 
plateau amovible ainsi que d’une grue Hiab 
montée derrière la cabine.

Les visiteurs ont pu voir un Mercedes-
Benz Zetros 2743 A 6x6 muni d’une cabine 
double. Le camion robuste à capot court 
est utilisé dans le secteur de la construc-
tion et l’industrie minière où il n’y a pas de 
routes carrossables. La cabine allongée de 
700 mm par Paul Nutzfahrzeuge permet 
d’accueillir 6 personnes. Le camion est 
doté d’un moteur OM 457 LA de 12 l 

produisant 428 hp, d’une transmission 
G 240-16/11,7-0,69 et d’un boîtier de 
transfert à 2 gammes VG 2400.

Le IAA Véhicules Commerciaux est tenu 

en alternance avec le IAA Pkw (Salon de 
l’automobile de Francfort). 

La prochaine édition du IAA Véhicules 
Commerciaux se déroulera du 27 sep-
tembre au 4 octobre 2018, à Hanovre.

Source: Paul Nutzfahrzeuge GmbH
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sa silhouette selon les préceptes de la 
philosophie KODO – qui veut dire «âme du 
mouvement» en langage japonais.

Les lignes de cette nouvelle cuvée sont 
nettement plus fluides qu’auparavant et on 
reconnaît au premier coup d’œil les liens 
de	parenté	qui	unissent	le	CX-9	à	ses	frères	
CX-3	et	CX-5.	Parmi	les	éléments	de	style	
qui caractérisent cette seconde génération, 

mentionnons la calandre pentagonale, 
le long capot plat, les rebords d’ailes 
biseautées, les portes-à-faux courts et les 
roues de grandes dimensions.
Le	nouveau	CX-9	est	plus	court	de	3	cm	

que la génération précédente, mais grâce 
à son empattement allongé de 5,5 cm, 
les passagers arrière bénéficient d’un 
dégagement aux jambes plus généreux et 
disposent de plus d’espace pour sortir et 
entrer dans le véhicule. En contrepartie, 

l’espace utilitaire est moins volumineux 
qu’auparavant, et ce, peu importe que les 
sièges soient rabattus ou non. Néanmoins, 
la contenance du coffre est convenable et 
surpasse celui des Kia Sorento et Toyota 
Highlander.

Un habitacle feutré
Dès que l’on pénètre à l’intérieur du 

Il fut un temps où Mazda et Ford 
s’entendaient comme larrons en foire et 
mettaient en commun leurs technologies 
et leur savoir-faire. Cette synergie entre les 
2 constructeurs avaient abouti à plusieurs 
modèles quasi identiques comme les 
camionnettes Ford Ranger et Mazda Série 
B ou les VUS compacts Ford Escape et 
Mazda Tribute. De même, les voitures 
Ford Focus et Mazda 3, Ford Fusion et 
Mazda 6 partageaient leurs plates-formes 

et motorisations mais se distinguaient les 
unes des autres par des carrosseries et des 
aménagements intérieurs distinctifs.
Du	côté	des	Ford	Edge	et	Mazda	CX-9,	

les ressemblances entre les 2 modèles 
étaient	plus	discrètes	surtout	que	le	CX-9	
avait pris ses aises face à son besson 
américain en offrant un moteur V6 de plus 
grosse cylindrée et un châssis allongé 

permettant d’accueillir une 3e rangée de 
sièges.

Or, le partenariat entre ces constructeurs 
est chose du passé et Mazda doit mainte-
nant voler de ses propres ailes depuis que 
Ford a retiré ses avoirs du portefeuille du 
constructeur japonais. Désormais, Ford ne 
conserve qu’une participation financière 
symbolique – laquelle est estimée à moins 

de 3% du capital de Mazda alors qu’elle 
atteignait 33,4 % dans les années 2000. 
Pour garnir ses coffres et réduire ses 
frais d’exploitation, Mazda fait mainte-
nant alliance avec Toyota et FCA. Ces 
partenariats ont vu naître, notamment, la 
Toyota Yaris berline (Mazda 2) et la Fiat 124 
(Mazda	MX-5).

Une refonte complète
Dévoilé	en	2007,	le	CX-9	a	subi	plusieurs	

changements esthétiques au fil des ans. 
Toutefois, le multisegment grand format de 
Mazda avait de plus en plus de difficultés 
à contrer les avancés technologiques de 
la	concurrence.	Conscient	que	le	CX-9	
avait besoin d’un électrochoc pour se 
démarquer des Ford Explorer, Honda Pilot 
et Toyota Highlander, Mazda a repoussé 
les limites de la créativité en modernisant 

Voler de ses propres ailes

Jacques Duval
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CX-9,	on	est	empreint	d’un	décor	raffiné	
qui rivalise avec les habitacles cossus des 
marques de luxe allemandes et japonaises. 
Cette touche de magnificence au niveau de 
la finition et la confection des plastiques, 
des	garnitures	et	des	cuirs	permet	au	CX-9	
de s’immiscer, sans exagérer, dans les 
plates-bandes des Mercedes-Benz GLE et 
Lexus	RX.

La plus huppée des versions est la 
Signature qui offre des revêtements 
de siège en cuir Nappa dont l’élégance  
évoque les selleries faites sur mesure. On y 
trouve également des incrustations de bois 
de rose appliquées sur la console centrale 
et le tableau de bord.

Avant de passer aux performances du 
moteur, permettez-moi de vous dire que 
le silence de roulement s’apparente à une 
ambiance de monastère et contraste avec 
les autres produits de la marque qui n’ont 
pas la réputation de rouler sur la ouate. 
Pour nous convaincre que la quiétude 
fait maintenant partie des priorités de ses 
ingénieurs, Mazda a pris soin de nous 
mentionner que plus de 24 kg de matériaux 
insonorisants avaient été installés sous les 
3 sections du plancher et que l’épaisseur 
du pare-brise et des glaces latérales 
avaient gagné quelques millimètres. De 
même, les sièges sont gavés de mousse 
uréthane à faible rebond pour réduire les 
vibrations de la route.

Un seul moteur
Mais, la plus grande surprise que nous 

réserve	le	CX-9	se	cache	dans	le	compar-
timent moteur puisque le vétuste V6 de 
3,7 l d’origine Ford a laissé sa place à un 

nouveau L4 turbo de 2,5 l appelé Skyactiv-
G 2.5T. Il faut avouer que les motoristes 
de Mazda sont culottés pour boulonner un 
4 cylindres dans un véhicule doit le poids 
frise 1900 kg avec le rouage intégral. Or, 
si la puissance de 227 chevaux semble un 
peu juste, le couple de 310 lb pi com-
pensent largement. Surtout que le nombre 
de chevaux augmente à 250 s’ils sont 

 Fiche Technique Mazda CX-9

Type : utilitaire sport intermédiaire (7 places)
Moteur :  L4 2,5 l à turbocompresseur
Puissance - Couple :  227 hp @ 5000 tr/min, 310 lb pi @ 2000 tr/min
Transmission :  automatique 6 rapports 
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque 
Accélération 0-100 km/h :   7,9 s

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

 Mazda CX-9 Nissan Pathfinder Toyota Highlander
 293 cm 290 cm 279 cm
 506 cm 501 cm 485 cm
 197 cm 196 cm 192 cm
 172 cm 177 cm 173 cm
 1917 kg 2011 kg 1995 kg
 227 hp 260 hp 270 hp
 255/60R18 235/65R18 245/60R19
 74 l 73 l 72 l
 1588 kg 2268 kg 2268 kg

abreuvés avec de l’essence super. Si vous 
trouvez le prix de ce type de carburant trop 
cher, le moteur peut se contenter d’essence 
régulière à indice d’octane 87, et ce, sans 
risque d’abîmer ses composantes. On peut 
supposer que l’introduction de ce moteur 
annonce le retour de la MazdaSpeed 3.

Sur la route, la maniabilité de ce mul-
tisegment grand format nous fait presque 
oublier sa masse de 2 tonnes. La faible 
hauteur de la caisse et le bon réglage des 
suspensions permettent de virer à plat et 
d’aborder les courbes avec aplomb.

Malgré sa petite cylindrée et sa sonorité 
«cacanne», le moteur déplace sans effort 
le	CX-9	grâce	à	l’abondance	du	couple	
à bas régime et l’étalement savamment 
étudié de la transmission automatique 

à 6 rapports. D’ailleurs, la capacité de 
remorquage atteint 1588 kg. Malgré le 
rendement satisfaisant de la boîte automa-
tique, il est difficile de croire qu’un véhicule 
aussi moderne ne soit pas pourvu d’une 
transmission avec 8 ou 9 rapports. 

Mais, laissons une chance au coureur 
car Mazda revient de loin et le petit 
constructeur nippon n’a pas les ressources 
financières de Toyota et Nissan. Pour 
renforcer son estime de soi, Mazda peut se 
consoler en sachant que le Highlander se 
contente également d’une boîte à 6 rap-
ports alors que le Pathfinder s’en remet à 
une désagréable boîte CVT.
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CONDEROC est fier d’annoncer la 
nomination de Mathieu Allaire au sein 
de son équipe des ventes à titre de spé-
cialiste en équipements de broyage, de 
concassage, de triage et de tamisage. 
Il se joint à la relève pour développer 
et soutenir les régions de Laval, 
Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais et 
l’Abitibi-Témiscamingue.

CONDEROC est dédié à offrir des 
équipements innovants et performants, 
il distribue des marques renommées d’équipements dont des 
broyeurs, des concasseurs, des tamiseurs, des convoyeurs (fixes 
ou mobiles), et autres équipements spécialisés.

Source: CONDEROC

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 AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

Nominations

SNC-Lavalin est heureuse d’annoncer 
la nomination de Catherine J. Hughes 
au conseil d’administration. Son 
mandat prend effet immédiatement.

Madame Hughes possède plus de 
25 ans d’expérience dans l’industrie 
pétrolière et gazière. Elle a occupé le 
poste de vice-présidente à la direction, 
Activités pétrolières et gazières inter-
nationales à Nexen Inc. de janvier 2012 
à son départ à la retraite en avril 2013. 
De septembre 2009 à novembre 2011, elle a été vice-présidente, 
Services d’exploitation, technologie et ressources humaines. 
Avant de se joindre à Nexen Inc., elle a occupé le poste de 
vice-présidente, Sables bitumineux à Husky Oil de 2007 à 2009. 
Catherine Hughes a commencé sa carrière chez Schlumberger 
et a occupé des postes clés dans différents pays, notamment en 
Italie, au Nigeria, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, et 
a été présidente de Schlumberger Canada Ltd. pendant 5 ans.

Madame Hughes a obtenu un diplôme en génie électrique de 
l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, en France. Elle 
est ingénieure membre de l’Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of Alberta. Elle est également membre de la 
National Association of Corporate Directors et de l’Institut des 
administrateurs de sociétés, et est administratrice indépendante 
de la Precision Drilling Corp.

«Au nom du conseil d’administration, j’aimerais souhaiter la 
bienvenue à Catherine Hughes, et je suis impatient que son rôle 
de leader soit mis à contribution à la table du conseil. Sa vaste 
expérience, plus particulièrement dans le secteur du pétrole et du 
gaz, vient non seulement compléter celle du conseil, mais sera 
également un atout majeur pour  SNC-Lavalin à aller de l’avant», 
a déclaré Lawrence Stevenson, président du conseil d’adminis-
tration.

Source: SNC-Lavalin

Balai JOHNSTON 605, disponible pour location 
mensuelle.
Equipements JKL Inc.
 Téléphone: 450-621-3222

CONDEROC est heureux d’annoncer 
la nomination d’André Heine au sein sa 
division environnementale, à titre de 
conseiller et représentant aux ventes 
pour le territoire de la Montérégie. Il 
se joint à l’équipe de CONDEROC, une 
entreprise spécialisée dans la vente 
et la location de la machinerie lourde, 
comme spécialiste en équipements 
pour vos projets environnementaux, 
de la conception à l’implantation au 
soutien technique. 

CONDEROC est dédié à offrir des équipements innovants et 
performants, il distribue des marques renommées d’équipe-
ments dont des broyeurs, des concasseurs, des tamiseurs, des 
convoyeurs (fixes ou mobiles), et autres équipements spécialisés.

Source: CONDEROC
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BAUMA China
22 novembre au 25 novembre 2016
Shanghai, Chine

Pollutec 2016
29 novembre au 2 décembre 2016
Lyon, France

BAUMA CONEXPO INDIA
12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

Landscape Ontario’s CONGRESS
10 janvier au 12 janvier 2017
Toronto, ON Canada 

World of Concrete
17 janvier au 20 janvier 2017 
Las Vegas, NV États-Unis 

InfraTech 
17 janvier au 20 janvier 2017 
Rotterdam, Pays-Bas

IFAT Eurasia
16 février au 18 février 2017
Istanbul, Turquie

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis 

NASCC: The Steel Conference
22 mars au 25 mars 2017 
San	Antonio,	TX	États-Unis

WASsERLEBEN • Wasser Berlin International 2017
28 mars au 31 mars 2017
Berlin, Allemagne

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume 
6 avril 2017
Drummondville, QC Canada

National Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2017
Toronto, ON Canada 

ExpoCam, Le Salon National du Camionnage
20 avril au 22 avril, 2017
Montréal, QC Canada

APEX
2 mai au 4 mai 2017
Amsterdam, Pays-Bas

IRT Asia 2017
25 mai au 27 mai 2017
Bangkok, Thaïlande

Canada North Resources Expo
26 mai et 27 mai 2017
Prince George, BC Canada

INTERMAT ASEAN
8 juin au 10 juin 2017
Bangkok, Thaïlande 

Minexpo Africa
10 août au 12 août 2017
Dar es Salaam, Tanzanie

InfraTech 
10 janvier au 12 janvier 2018 
Essen, Allemagne

BAUMA CONEXPO AFRICA 
13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

INTERMAT Paris
23 avril au 28 avril 2018 
Paris, France

Agenda
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