SUIVI DES BÉNÉFICES

Des ESSAIS SUR LE TERRAIN ont été effectués de l’automne 2009 jusqu’à l’été 2010.

L’approche BuildMaster est fondée sur un principe simple : si nous facilitons le travail du monteur, tout le
processus de construction du bâtiment en acier sera plus sécuritaire, plus rapide et plus écologique.
BuildMaster est une toute nouvelle façon de penser la manière dont les bâtiments sont conçus, construits et exploités.

« Sur ce chantier, j’ai prouvé à mon
client qu’en faisant appel à
l’approche BuildMaster, nous
gagnerions du temps et de l’argent.
Si je le compare avec d’autres
projets de même taille où nous
avions utilisé le processus standard, nous avons
économisé une semaine de chantier. Dans l’ensemble,
la durée des travaux a été réduite de presque huit
semaines. »
René Brisebois
Ex-directeur des travaux, St-Laurent Construction

PROJETS PILOTES
SUR LE TERRAIN
•

Marystown (Terre-Neuve)
Sobeys et magasin de la NLC

•

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Garage de réparations de Metro Transit

•

Montréal (Québec)
Entrepôt de Schering-Plough

•

Cornwall (Ontario)
Centre de distribution Shoppers Drug Mart

•

Winnipeg (Manitoba)
Entrepôt régional de Sysco

•

Edmonton (Alberta) Totem Building
Supplies

BuildMaster rend tout le processus de
construction plus prévisible, accélère et
assure la planification, diminue de 15 à
25 % la durée des travaux de montage de
l’ensemble de l’enveloppe d’acier du
bâtiment et permet d’éliminer les
excuses et les inefficacités pour tout le
processus.

« Les entrepreneurs généraux sont habituellement assez à l’aise de se faire dire : Partez,
revenez dans trois semaines, et nous allons
avoir terminé l’enveloppe.
Résultat : si l’entrepreneur général fournit
au monteur un chantier en bonne condition,
l’approche BuildMaster peut réduire votre
temps de montage de 25 %. »

« Cela ne fait aucun doute, c’est une méthode
assurément plus propre. Question de sécurité
et de rapidité, c’est vraiment bien. »
Laurier Trudeau
V.-P. aux opérations de chantier
Abesco

Dwight Dellebuur
Ex-contremaître, KDM Erectors

« J’ai recommandé que nous utilisions
l’approche BuildMaster pour chaque bâtiment,
si possible, parce que ça marche bien. »
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