ÉTUDE DE CAS
CENTRE DE DISTRIBUTION FEDEX BURLINGTON

Centre de distribution de 13 770 m2 (148 300 pi2)
South Burlington, Vermont, États-Unis

		Résultats

		Défis
•

La pandémie de COVID-19 a entraîné l’arrêt de la
production dans les usines de Canam pendant la
construction.

•

L’attente du client était de terminer le développement
de la conception en cinq ans à partir de la première
conception du bâtiment réalisée par Canam.

•

La finition des murs extérieurs en brique de maçonnerie devait s’harmoniser avec ceux des bâtiments
environnants.

•

Après avoir accompagné le client pendant cinq ans
dans sa préconstruction, Canam a démontré qu’il
pouvait s’adapter rapidement aux imprévus en
priorisant à la fois la sécurité et l’échéancier.

•

Un fini esthétique de qualité supérieure en utilisant
une enveloppe de bâtiment préfabriqué pour obtenir
une finition en brique installée sur le site qui se fond
dans l’architecture environnante.

		Solutions
Malgré les défis de la COVID-19, Canam :
•

A su coordonner étroitement le calendrier de
construction avec le monteur.

•

A pu mettre en place diverses procédures et
protocoles de santé et de sécurité pour minimiser
tout retard ou dommage potentiel et pour protéger
ses employés, ses clients et ses fournisseurs.

•

A utilisé une finition extérieure DensGlass ,
installée en usine sur les panneaux Murox, qui
s’adapte à la finition en brique.
®

TÉMOIGNAGE
« Des produits de qualité et un service client hors pair!
ReArch avait besoin d’un partenaire sur lequel nous
pouvions compter et être sûr à 100 % que le chemin
critique du projet Fedex serait maintenu.
Canam a été le bon partenaire lors de la phase de
construction et l’a prouvé en livrant à temps des produits
de qualité qui correspondaient parfaitement à ceux dont
nous avions besoin sur le chantier. Canam a pris des
engagements fermes en matière de budget et d’échéancier, et ils n’ont échoué ni déçu sur aucun de ces aspects. »
Bert Delabruere
Président
ReArch Company, entrepreneur général
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