
Pavages Vaudreuil est une entreprise fami-
liale qui œuvre dans le domaine de la 
construction depuis plusieurs décennies. 
La compagnie se spécialise dans la réali-
sation de contrats publiques et privés, 
dans le déneigement, dans l’excavation 
ainsi que dans la construction d’infrastruc-
tures diverses. 

La compagnie possède plus d’une centaine 
d’équipements de machinerie lourde qui 
sont utilisés dans des conditions sévères 
et qui nécessitent une attention constante 
au niveau de l’entretien. De plus, elle ex-
ploite une carrière qui lui procure les 
matériaux nécessaires à la réalisation de 
plusieurs de ses contrats. Ces équipements 
sont la source principale de la productivité 
de l’entreprise et leur efficacité et leur 
durabilité sont un élément majeur de la 
rentabilité.  

DÉFIS D’ENTRETIEN

Les entreprises ayant ce type d’opérations 
exercent dans un environnement avec une 
forte présence de contaminant. Pour cette 
raison, Pavages Vaudreuil effectuait les 
changements d’huiles moteurs aux 250 
heures. Compte tenu de la diversité de la 
flotte d’équipements et de leur disparité en 
termes d’heures d’utilisation, une grande 
variété d’huiles de toutes sortes et en 
plusieurs formats étaient utilisés. Le risque 
d’erreurs et les risques de contaminations 
étaient des facteurs sous surveillance 
constante.

Les bris d’équipements et la corrélation 
quant aux lubrifiants utilisés étaient une 
préoccupation. Les réparations des équi-
pements étant coûteuses, Pavages Vaudreuil 
cherchait une solution pour diminuer la 
fréquence des arrêts d’équipements. 

LE CLIENT

Pavages Vaudreuil, une 
compagnie qui œuvre dans 
plusieurs segments : carrière, 
excavation, déneigement et 
infrastructures diverses.

Son président, monsieur Marc 
Sauvé, est un gestionnaire 
soucieux de l’amélioration 
continue et totalement investi 
dans la croissance de son 
entreprise familiale.

Pavages Vaudreuil est un 
client de Crevier Lubrifiants, 
une division du Groupe 
Crevier.

 « Nous voulions réduire les coûts d’entretien 
de nos équipements et instaurer un programme 
pour l’application de lubrifiants avec les plus 
hauts standards de qualité. »

« Mission accomplie ! Avec l’aide de Crevier 
Lubrifiants nous économisons des milliers de 
dollars tout en améliorant la performance et  

la durée de vie de nos équipements. »
— Marc Sauvé, président Pavages Vaudreuil

Témoignage
Client

Les lubrifiants en action



RBL – LUBRIFICATION FONDÉE SUR LA FIABILITÉ 

Les spécialistes de Crevier Lubrifiants ont su démontrer à 
l’aide d’un outil d’évaluation appelé RBL, l’économie concrète 
sur le budget d’entretien des équipements de Pavages 
Vaudreuil.

A votre tour, vous pouvez également avoir accès à une telle 
analyse pour des économies réelles sur la gestion de vos 
équipements.

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations sur ce que CREVIER GROUP peut 
faire pour augmenter la rentabilité de votre entreprise ou pour 
recevoir la visite d’un de nos représentants, veuillez communi-
quer avec notre division la plus proche de chez vous.

« Le changement était nécessaire et nous avons apprécié qu’il 
s’effectue à un rythme respectueux de nos employés. Aujourd’hui 
nous sommes très heureux des résultats. » 

Serge Bourgeois, délégué commercial de Crevier Lubrifiants 
avec son client Sylvain Bériault, contrôleur de Pavages Vaudreuil

LA SOLUTION CREVIER

 n Installation de nouveaux réservoirs de vrac et 
une nouvelle logistique de distribution des fluides 
afin de diminuer les risques de contamination et 
de favoriser l’ergonomie pour les employés.

 n Constitution d’un programme d’entretien avec 
une fiche informatisée pour chaque équipement. 
Toutes les interventions y sont notées et 
l’historique est facilement accessible pour mieux 
gérer le parc d’équipements.

 n Constitution d’un programme d’analyses des 
huiles Lubewatch pour les huiles moteurs ainsi 
que pour les huiles hydrauliques pour contrôler 
la durée de vie des lubrifiants et leurs niveau de 
contamination.

 n Utilisation d’une unité de filtration pour les huiles 
hydrauliques sur la base des analyses. 
Utilisation d’une huile moteur CHEVRON DELO 
400 XLE SYNBLEND 10W30 sur une base 
annuelle et changement des intervalles de 
changement d’huiles aux 500 heures. 
Utilisation d’une huile hydraulique multigrade 
CHEVRON RANDO HDZ sur une base annuelle 
et augmentation des intervalles de changement 
d’huiles selon les analyses effectuées.

 n Rationalisation sur l’ensemble des autres fluides 
utilisés.

 n Utilisation de la graisse CHEVRON DELO 
GREASE HD MOLY 5 % pour une meilleure 
protection des composantes.

 n Formation des mécaniciens sur les produits 
CHEVRON.

« Je recommande Crevier Lubrifiants à toute compagnie qui veut 
optimiser ses opérations et faire des économies substantielles. » 

— Sylvain Bériault, contrôleur Pavages Vaudreuil

Crevier Lubrifiants  
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