RÉSUMÉ
DU PROJET

Sobeys – Marystown (Terre-Neuve)
Jour 6

DESCRIPTION

Magasin d’alimentation
de 50 000 pi2 doté de
deux mezzanines.

Jour 8

CONTRAT

COMPOSANTS

Sobeys a confié à Canam
le mandat d’ériger
l’enveloppe du bâtiment.

Poutrelles, tablier métallique,
panneaux de mur porteur
Murox® et charpente
métallique de Marid Industries.

« Finalement, si l’entrepreneur général fournit au monteur un
chantier en bonne condition, BuildMaster peut réduire le temps de
montage de 25 %, ce qui vous permet d’obtenir une enveloppe plus
rapidement. »

Dwight Dellebuur
Ex-contremaître
KDM Erectors

APERÇU Le 16 juin, le premier des 28 camions de livraison a quitté l’usine de Canam, à
Saint-Gédéon-de-Beauce, pour se rendre au port de Montréal, où son chargement a ensuite
été expédié par bateau à St. John’s, puis transporté par camion pendant cinq heures avant
d’arriver à Marystown. En visitant le chantier périodiquement au cours des 27 jours du
processus de montage, nous avons pu suivre le premier essai complet BuildMaster sur le
terrain.
JOUR 1 Dwight Dellebuur a accueilli le camion sur les lieux. « Ces étiquettes sont géniales, beaucoup plus faciles à lire, et grâce à elles et à la façon dont les poutrelles sont
emballées, nous pourrons procéder à l’installation assez rapidement. »
JOUR 7 Même s’il a été confronté à quelques problèmes de coordination sur le chantier, Dwight avait terminé le montage de l’ossature et des murs extérieurs pour la 1re
division, et l’entrepreneur général était presque prêt à assigner la 2e division à l’équipe de
KDM. « Les paquets de feuilles de tablier métallique plus petits nous aident à mieux travailler, et la façon dont les poutrelles sont triées simplifie beaucoup les choses. C’est vraiment
formidable de pouvoir rassembler aux bons endroits les paquets de panneaux Murox®, de
poutrelles et de feuilles de tablier métallique. »

« J’aime les nouveaux dessins, ils sont
clairs. Pour ce projet, j’avais un dessin
séparé pour mon tablier métallique qui
m’indiquait exactement où je devais
mettre chaque paquet. Ça nous
simplifie vraiment la tâche. »

Jour 10

JOUR 23 Pour Dwight, la philosophie BuildMaster a des effets manifestes sur la planification d’un projet et l’établissement d’un calendrier. « La disposition des matériaux sera l’aspect
le plus avantageux. On pourra étaler tout le bâtiment, et ensuite apporter l’équipement coûteux
sur le chantier, comme la grue. Ce sera l’idéal. »
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« Tout ce qu’on peut rendre plus
prévisible sur un chantier de
construction permet à tout le
monde d’être plus heureux et
plus en sécurité. »
Dwight Dellebuur
Ex-contremaître
KDM Erectors

AVANTAGES DÉMONTRÉS

Puisque les poutrelles étaient triées et
regroupées en ordre, le chantier était
plus propre et mieux organisé.
Les dessins et les étiquettes des
paquets de poutrelles ont, encore
plus, simplifié le processus.
Le processus simplifié a permis à KDM
de changer son plan et de sortir du
bâtiment pour faire de la place pour
les autres ouvriers.
Le fait de pouvoir mettre aux bons
endroits les panneaux muraux, les
poutrelles et le tablier métallique –
bref, tout le matériel nécessaire pour
une travée à un endroit – permet
d’optimiser l’utilisation de la grue.
De plus, les initiatives dont fait preuve
la philosophie BuildMaster ont permis
à Dwight et à KDM de terminer le
travail avant la date prévue, même
s’ils ont dû faire face aux conditions
météo de Terre-Neuve et à un
changement de plans.

« Avec l’ancien système, si nous
n’amenions pas la bonne poutrelle, je
passais plus de temps à utiliser la grue.
Je courais aussi le risque que le panneau
se renverse ou que l’un des gars qui tenait
le panneau se blesse. »
« Pour mon prochain projet, j’estime que
je gagnerais probablement une semaine
de montage. Et je n’aurais pas besoin
d’un chariot élévateur sur le chantier pour
toute la durée du projet. »
Dwight Dellebuur
Ex-contremaître
KDM Erectors

LA PAIX D’ESPRIT POUR
NOS PARTENAIRES.
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