ÉTUDE DE CAS
AGRANDISSEMENT TRANSPORT BOURRET

		Défis
•

Agrandissement de 10 684 m2 d’un bâtiment existant.

•

Complexité des plans des fondations et des
contreventements en raison de l’intégration des
rails du chemin de fer dans le bâtiment ainsi qu’à
l’ajout d’une plateforme de chargement ferroviaire.

•

Permettre un accès de 15 m de largeur à l’intérieur
du bâtiment durant tous les travaux pour
accommoder des équipements de grande taille.

•

Délai de livraison très stricte.

		Solutions
•

Collaboration étroite avec le client pour répondre
aux besoins spécifiques pour les rails de chemin
de fer incluant les plateformes de chargement et
déchargement ferroviaires.

•

L’accès de 9 m à l’intérieur du bâtiment a été
conservé grâce à la flexibilité du système Murox.
Les trois derniers panneaux Murox ont été installés
à la fin des travaux, une fois tous les équipements
du client à l’intérieur.

•

En parallèle, l’enveloppe du bâtiment a été
complétée sur l’ensemble du bâtiment.

TÉMOIGNAGE DU CLIENT

« Quand on regarde localement pour faire des projets
comme ça, ce n’est pas évident — tu as trop d’intervenants. Ce qui est plaisant avec Murox c’est que dès le
départ, le besoin est compris. Quand on est bien encadré, il n’y a pas de changements ni d’erreurs : minime,
minime, minime!
Avec Murox on est capable de contrôler les coûts
beaucoup plus — avec le traditionnel, ce n’est pas du
tout la même chose. Si tu veux contrôler ta construction et avoir moins d’intervenants, tu vas prendre
Murox. Avec toute l’équipe en place, ils sont capables
de bien diriger. C’est déjà tout fait en usine — donc
quand tu arrives sur place au chantier, tu n’as pas de
surprises! »
François Bourret
Président Directeur Général

		Résultats
•

Le client se dit très satisfait de la collaboration avec
Canam et ses équipes de travail. Il reconnaît la
qualité de la coordination, le processus simple et
efficace et la qualité globale des travaux.

•

Troisième contrat majeur avec ce client en 15 ans.

canam-construction.com
1 866 GO MUROX

(1 866 466-8769)

