RÉSUMÉ
DU PROJET

Totem Building Supplies – Edmonton (Alberta)

DESCRIPTION

Magasin de matériaux de
construction de 40 000 pi2
de la chaîne Totem (RONA).

CONTRAT

Les services de Canam ont été
retenus pour la fourniture et le
montage de la structure d’acier
complète.

COMPOSANTS

Poutrelles, tablier métallique
et structure d’acier fournis par
Whitemud Ironworks.

« Le fait que tout soit géré par une seule entreprise est une meilleure
façon de procéder. Au lieu de toujours attendre les dates de livraison du
matériel, nous recevons le matériel lorsque nous en avons besoin. »
Dawson Wallace Construction
Entrepreneur général

APERÇU
Au cours des visites du site effectuées du 2e au 14e jour, nous avons demandé aux chargés de
projets de nous faire connaître leurs premières impressions de la philosophie BuildMaster.
« Les grandes étiquettes en plastique sont bien, elles ne se décolorent pas et les indications
restent claires même s’il pleut, ce qui est sans contredit un avantage. Vous n’avez qu’à vous
rendre au bout, et là vous pouvez voir quel paquet il faut retirer de la pile », explique Rob
Cave, contremaître chez Whitemud Ironworks, lors du 2e jour. « Tout se passe rondement, nous
devrions installer environ 140 pièces aujourd’hui. Dépasser le cap des 100 pièces, c’est une très
bonne journée; au cours d’une journée moyenne, nous en installons 75. »

« J’aime les étiquettes, c’est génial.
Lorsque vous déplacez le matériel avec
une grue sur camion, vous n’avez pas à
sortir; ça permet de gagner
énormément de temps. »
Darrell Dewan
Chef de chantier
Whitemud Ironworks

Darrell Dewan, chef de chantier chez Whitemud Ironworks, nous a parlé de la simplification
occasionnée par la philosophie BuildMaster. « Dans les conditions optimales – avec au moins
la moitié du site à votre disposition pour faire votre travail et avec les poutrelles livrées de cette
façon – vous pourriez probablement couper le temps de travail en deux, parce que vous ne
déposez pas simplement les pièces à terre; vous apportez chaque paquet exactement là où la
grue devra le lever. » Pour Darrell, l’amélioration de la sécurité est particulièrement importante
: « Ce sont de très grandes poutrelles. S’il faut se battre avec ces trucs-là et qu’en plus, ils ne
sont pas placés dans le bon ordre, des gens se blessent inutilement. »
Après 14 jours, le bâtiment était prêt pour l’installation du tablier métallique, ce qui a impressionné l’entrepreneur général, Dawson Wallace Construction. « La vitesse, la précision, la
façon dont tout a été assemblé. Pendant nos réunions sur le chantier, le propriétaire,
l’architecte et le gestionnaire de projets étaient tous épatés. »
BuildMaster.com
1 866 466-8769

14e jour

« Ça dépasse nos attentes. Le
tablier métallique est prêt à être
installé en deux semaines, même
en tenant compte du retard
causé par la pluie, et ce, pour un
bâtiment de 40 000 pi2. Nous ne
pourrions pas demander mieux. »
Dawson Wallace Construction
Entrepreneur général

AVANTAGES DÉMONTRÉS

Le triage des poutrelles et leur regroupement en paquet a permis de garder
le chantier moins encombré et plus
sécuritaire.
Les étiquettes des paquets de poutrelles et de meilleurs dessins ont
simplifié davantage la tâche de Darrell,
Rob et du reste de l’équipe de Whitemud Ironworks au moment de chacune
des étapes du processus de montage.

« Ça nous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Au moins une journée ou deux à
l’étape du tri, plus une journée ou deux à l’étape de l’érection.
Pas besoin de déplacer cinq paquets, de les ouvrir un à un et de retirer les poutrelles du milieu
afin d’accéder à celles dont vous avez besoin pour suivre le bon ordre... et ensuite, vous n’êtes
pas encombré à cause des dix poutrelles qui sont restées là et qu’il faut toujours déplacer en
premier. Donc, c’est vraiment plus efficace. »

Rob Cave
Contremaître, Whitemud Ironworks

La tâche de l’entrepreneur général a
aussi été simplifiée, car Canam Canada
s’est occupé de toute l’enveloppe
métallique du bâtiment, lui permettant
de se concentrer en toute confiance sur
la gestion d’autres aspects du projet.
Même en tenant compte des retards
causés par la pluie, la philosophie
BuildMaster a assuré que le montage
soit effectué en respectant l’échéancier, permettant aux ouvriers des
autres métiers de commencer leur
travail au moment prévu.
LA PAIX D’ESPRIT POUR
NOS PARTENAIRES

« L’ensemble des travaux a été accéléré ici. Il n’y a pas de pièces d’acier encombrant les lieux; la
plupart du temps, nous pouvons voir d’un bout à l’autre du chantier. »
Dawson Wallace Construction
Entrepreneur général
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