Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
MASKIMO FAIT L’ACQUISITION D’UNE USINE MOBILE D’ENROBÉS BITUMINEUX
Trois-Rivières, le 20 octobre 2021. – Matériaux Routiers Maskimo, une division du Groupe
Maskimo est fière d’annoncer sa dernière acquisition d’équipement neuf à la fine pointe de
la technologie, une usine mobile d’enrobés bitumineux! Cette acquisition a nécessité un
investissement de plus de 5 millions de dollars.
Usine mobile d’enrobés bitumineux
Équipée d’un système de contrôle du procédé et d’automatisation de haute performance,
cette usine d’enrobés bitumineux permet de produire plus de 300 tonnes métriques d’asphalte par heure. L’usine est également munie d’un système d’incorporation de matériaux
recyclés et peut produire des quantités importantes d’asphalte en consommant moins de
ressources naturelles vierges. Jusqu’à 25 % d’asphalte recyclé peut y être incorporé. De ce
fait, de nombreux gaz à effet de serre peuvent être évités. Cette usine mobile est également
très performante et surpasse les normes environnementales en vigueur à plusieurs niveaux,
que ce soit par les émissions atmosphériques, le bruit, ou la poussière. Préoccupé par les
changements climatiques, le Groupe est soucieux de son environnement et souhaite être
un vecteur de changement dans l’industrie en innovant autant soit peu que par l’acquisition
de nouveaux équipements comme celui-ci. L’entreprise s’est d’ailleurs munie d’un dépoussiéreur d’une capacité plus importante que se proposait le fabricant.
Aujourd’hui, le Groupe compte deux usines d’asphalte à son actif pour fabriquer la matière.
Arrivées en multiples chargements, l’assemblage et la mise en service de l’usine ont nécessité plusieurs semaines et nos équipes ont su relever le défi avec brio. L’usine est fonctionnelle et opérationnelle depuis la mi-septembre.

Croissance et développement des affaires
Poursuivant le désire d’être autonome et de conquérir de nouveaux marchés ainsi que dans
un souci constant du contrôle de la qualité des matériaux et du produit fini, il était essentiel
pour le Groupe d’actualiser ses équipements de production. L’usine d’enrobés bitumineux
est un levier important au développement des affaires ainsi que pour le Groupe. D’ailleurs
cette usine mobile est conçue pour être déplacée rapidement à proximité d’un chantier, soit
en moins d’une semaine. « Cette acquisition nous permettra de sortir de la Mauricie pour
exécuter des travaux de grande envergure auxquels nous n’aurions pas eu accès auparavant. Bien entendu, on déplace une usine comme celle-ci pour des projets à gros volume, on
parle d’au moins 30 000 tonnes métriques d’asphalte. Ça représente environ 10 à 12 km de
tronçon de route ! Actuellement, nous sommes les seuls à posséder ce type d’équipement
à la fine pointe et automatisé dans la région, c’est donc une belle opportunité pour nous
de nous démarquer parmi la concurrence ici et même ailleurs. » Précise Christian Charette,
Directeur – Production et Ressources Matérielles du Groupe Maskimo.
Le Groupe
Groupe Maskimo est une entreprise familiale, fondée en Mauricie. Au fil des années, la transmission des valeurs humaines et familiales n’a jamais cessé, elle se poursuit depuis 60 ans
et encore aujourd’hui auprès des 325 humains passionnés et motivés qu’elle regroupe.
Solidement assise depuis 3 générations sur un patrimoine de terrains, carrières, gravières,
sablières et sites industriels, le Groupe est entièrement intégré et autonome dans ses opérations. Du concassage de roc à la production d’enrobés bitumineux, en passant par un laboratoire de suivi de la qualité accrédité ISO, le département d’ingénierie et d’environnement,
la signalisation, la construction et la réhabilitation routière, Groupe Maskimo se positionne
comme un chef de file dans l’industrie de la construction routière.
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