
 

 

Communiqué 

 

Modification au projet pilote de grues tout-terrain de l’Alberta 
 

 

8 février, 2022 – L’Association Canadienne de location de grues et le Ministère du transport de 

l’Alberta annoncent une modification importante au projet pilote de grues tout-terrain pour 

inclure les chariots. 

 

À la suite d’une analyse approfondie des données recueillies entre septembre 2020 et 

septembre 2021, les résultats ont démontré que les grues tout-terrain les plus actives se 

trouvent dans la région de Peace River et la municipalité régionale de Wood Buffalo dans le 

nord de l’Alberta. L’analyse a aussi démontré qu’un nombre restreint de grues tout-terrain 

peuvent fonctionner sans chariots, même avec des poids accrus. Afin de mesurer adéquatement 

l’impact des grues tout-terrain en Alberta, le projet pilote est modifié pour inclure l’utilisation de 

chariots, et ce, dès le printemps 2022.  

 

« Nous nous attendons à ce que cette modification au projet pilote démontre que les grues 

tout-terrain sont conçues pour protéger l’intégrité de la chaussée et se déplacer en toute 

sécurité sur les autoroutes canadiennes », a déclaré Mark Danderfer, coprésident du Comité de 

recherche des chariots. « Cet amendement important aurait été impossible sans la collaboration 

du Ministère du Transport de l’Alberta, la contribution et le dévouement extraordinaire de mon 

coprésident, Justin Andrews, directeur commercial régional pour l’ouest des États-Unis et le 

Canada pour Tadano America » conclut Danderfer. 

 

Le comité de recherche des chariots a une approche à trois volets: plaider en faveur de 

améliorations aux règlements provinciaux; développer les meilleures pratiques et rechercher des 

solutions techniques. Les membres de l’Association canadienne de location de grues sont des 

sociétés de location de grues, des fabricants et des fournisseurs de grues et d’équipement, et 

des fournisseurs de services utilisés dans le secteur de la location de grues spécialisées au 

Canada. 
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