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Selon une étude mondiale de McKinsey, l’industrie de la construction n’a fait aucun gain de productivité au cours des
30 dernières années. Pour améliorer sa performance, un virage s’impose et il passe notamment par l’adoption des nouvelles
technologies. Mais leur utilisation tarde à se généraliser. Toutefois, des entreprises ont pris un pas d’avance et ouvrent la
voie au changement. Le mouvement est amorcé et il ira en s’accélérant, de l’avis de plusieurs. État de la situation.
n retard sur le plan technologique, l’industrie de la construction ?
« Oui et non, soutient Daniel Forgues, professeur au Département
de génie de la construction de l’École de technologie supérieure (ÉTS).
Les grands constructeurs donnent l’impulsion. Là où ça bloque, c’est
du côté des professionnels, architectes et ingénieurs notamment. Il y a
encore de la résistance quoique ça bouge de plus en plus de ce côté. »
La forte fragmentation de l’industrie, composée à plus de 90 %
de PME, est un autre frein à l’intégration des technologies.

ÉTS

Daniel Forgues voit quand même une progression. « Au Québec, on
bouge plus vite que dans le reste du Canada », soutient celui qui est
aussi directeur du Groupe de recherche en intégration et développement
durable en environnement bâti (GRIDD). Selon lui, le visage de
l’industrie est appelé à changer au fur et à mesure des changements
technologiques. « On peut prévoir de gros bouleversements dans les
10 prochaines années, dit-il. Il faut
s’attendre à ce que les entrepreneurs
deviennent des intégrateurs. Les
donneurs d’ouvrage voudront faire
affaire avec un seul fournisseur qui
offrira un service complet, de la
conception à l’exécution. »
Un phénomène à l’image de ce qui
s’est passé dans l’industrie aérospatiale
Daniel Forgues, professeur
il y a une dizaine d’années. Face aux
au département de génie
exigences des donneurs d’ordre, les
de la construction à l’ÉTS.
fournisseurs de l’industrie n’ont eu
d’autres choix que de se réorganiser pour rester compétitifs à l’échelle
internationale. « Il faut s’attendre à ce qu’il y ait des regroupements
d’entreprises, prévoit M. Forgues. L’industrie va se redéfinir. Il y aura
d’un côté les grands constructeurs et de l’autre de plus petites firmes
qui seront spécialisées et aussi très agiles. »
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« Vivre » les espaces
Pomerleau a pris le virage technologique il y a plus de 5 ans. Il intègre
la modélisation des données d’un bâtiment (ou BIM) de même que la
conception et construction virtuelle (ou VDC) à un nombre croissant
de projets qui lui sont confiés. À son siège social, le constructeur a créé
un centre des technologies où l’on retrouve des écrans géants, un écran
tactile SmartUse, des systèmes de réalité augmentée, etc. C’est là qu’il
accueille ses clients pour leur montrer ce que sera leur projet en devenir.
« Cela nous permet de communiquer l’information de manière simplifiée, explique Pierre Pomerleau, président-directeur général. C’est
difficile pour le client de bien lire les plans, mais il comprend le 3D. »
Le constructeur travaille actuellement
au projet de construction du nouveau
Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul,
évalué à 245 millions de dollars, qui doit
être achevé en 2018. Lors de la phase de
conception, le client a pu « visiter » le futur
établissement grâce à la réalité virtuelle.
Enfilant les lunettes spéciales, les médecins ont ainsi été en mesure de parcourir Pierre Pomerleau,
les espaces réservées à l’urgence et appré- pdg de Pomerleau.
cier la configuration des équipements. Ils pouvaient alors se rendre
compte que tel appareil était mal positionné ou que la circulation était
entravée à tel autre endroit, par exemple. Des modifications ont pu être
apportées au plan avant la mise en chantier. Déceler les problèmes en
amont permet de sauver des coûts importants.
Ces technologies avancées améliorent la productivité et la qualité des
projets. Leur avantage économique est majeur. Selon Pierre Pomerleau,
pour le projet du Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, l’approche
du BIM a permis d’économiser plusieurs millions de dollars sur
l’enveloppe globale.

Pomerleau

E

Vaincre la résistance au changement

Plutôt que d’acheter de gros systèmes coûteux et
mal adaptés à ses besoins, Epsylon a opté pour le
développement technologique à l’interne. « Nous faisons
adapter des logiciels existants pour qu’ils correspondent
mieux à notre façon de travailler. Pour cela, nous travaillons
avec des firmes de développement à l’externe », explique
M. Lefrançois. Il est de ceux qui croient que le Québec est
en mesure de rattraper son retard technologique. « On n’a
pas le choix si on veut rester compétitif. »

Pomerleau

L’adoption des technologies ne se fait pas sans heurts
chez les constructeurs, surtout au début. Alain Lefrançois,
président-directeur d’Epsylon peut en témoigner. Son
entreprise, qui se spécialise dans le design, la fabrication et
l’installation de murs-rideaux préfabriqués en aluminium
et verre, a pris le virage il y a quelques années. Le fabricant
utilise notamment des technologies 3D pour modéliser les
différents projets. « Il y a de la résistance au changement
mais au fur et à mesure, elle se fait moins forte. Cela
transforme nos façons de faire, ce qui peut être mal perçu
par certains employés au départ. Ils ont aussi peur que les
machines fassent perdre des emplois, ce qui n’est pas le
cas. Ils finissent par voir les avantages et les améliorations
sur le plan de la productivité. Ils ne veulent plus revenir
en arrière. »

Une vue de la salle de choc et d’une salle de chirurgie du Centre hospitalier de
Baie-Saint-Paul. Grâce à la réalité virtuelle, les médecins ont pu « circuler » dans ces
espaces et demander les ajustements nécessaires avant le début de la construction.
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K-OPS
Meilleure communication, exécution plus efficace
Hugo Brizard et son associé, Samuel Godbout,
chez Pharonyx, viennent de lancer leur logiciel, K-Ops, une suite d’outils de gestion pour
faciliter le suivi d’exécution des travaux sur
les chantiers de construction. « K-Ops veut
améliorer la communication entre les responsables de chantier et le bureau de projet,
explique Hugo Brizard. L’outil permet de centraliser l’information et de la rendre accessible en tout temps aux utilisateurs. » Grâce
à lui, il est possible, entre autres, de générer
des rapports plus rapidement, de suivre l’état
d’avancement des travaux ou de consulter les
plans qui ont été numérisés.

VOS MATÉRIAUX
AU BOUT DU DOIGT
Matériaux livrés en 2 heures
Même prix qu’en magasin
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Ingénieur en TI, Hugo Brizard a travaillé
pendant plusieurs années chez SNC-Lavalin.
Son expérience au sein de la firme lui a
permis de constater le manque d’outils
technologiques adaptés au secteur de la
construction.

Hugo Brizard (à gauche) avec son associé
Samuel Godbout, de Pharonyx, concepteurs
de K-Ops.

Lui et son associé ont amorcé le développement de leur logiciel en avril 2016. D’ici la fin
de 2017, K-Ops sera disponible sur toutes les plateformes (ordinateurs ou appareils mobiles)
et compatible pour IOS, Android et Windows.

2017-07-27 8:42 PM

Est-ce que cela marquera la fin du papier sur les chantiers ? « Ce n’est
pas notre objectif, explique M. Brizard. On a compris qu’il ne faut pas
chercher à éliminer le papier à 100 %. Il y aura toujours un besoin de
prendre des notes. K-Ops permet toutefois de numériser l’information
pour s’assurer de la conserver. Notre solution se veut complémentaire. »
Les jeunes entrepreneurs ont su bien s’entourer au démarrage de leur
entreprise. Ils sont allés chercher des experts comme Simon Gould, un
ingénieur mécanique, spécialiste qualité et achèvement de construction,
et Guillaume Houle, un ingénieur en robotique qui compte une solide
expérience dans le secteur de la construction. Ils peuvent également
compter sur les conseils de Simon de Baene, le pdg de GSOFT, une
entreprise de logiciels dont les produits sont vendus dans une centaine
de pays. « Il agit un peu comme mentor pour nous. On partage la même
vision que lui sur la culture d’entreprise. Nous voulons créer un lieu où
il fait bon travailler. »

17 et 18 octobre 2017
au Camp Musical d’Asbestos
SALON DES EXPOSANTS • CONFÉRENCES • ÉCHANGES
ÉVÉNEMENT FRANCO-QUÉBÉCOIS

Pour inscription : rdvecomateriaux.com
Pour information : 819 879-6661, poste 222

Avec son logiciel, Pharonyx voit grand. En plus de développer le marché
québécois, ses dirigeants ont déjà les yeux tournés vers l’étranger. Ils sont
d’ailleurs en pourparlers avec des grosses entreprises au Moyen-Orient.
À noter que Pharonyx vient d’être acceptée dans le programme
Propulsion du Centech, un incubateur d’entreprises relié à l’École de
technologie supérieure. Grâce à ce programme d’une durée de deux
ans, la start-up aura accès à une gamme de services en plus de la
possibilité d’obtenir du financement pour accélérer le développement
de ses produits. Hugo Brizard et son associé participeront également
à Batimatech, le 19 septembre, un événement organisé par Sim5 sur
le thème de la construction et des technologies.
Pour en savoir plus : www.k-ops.com
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Annoncez dans le magazine

Une nouvelle chaire de recherche
sur l’innovation dans la construction
Au printemps dernier, Polytechnique Montréal et l’entreprise de
construction Pomerleau ont annoncé la création de la Chaire industrielle
de recherche Pomerleau sur l’innovation et la gouvernance des projets de
construction. Dirigée par le professeur Mario Bourgault du Département
de mathématiques et de génie industriel, elle s’est donné comme mission de
contribuer à l’innovation et à l’accroissement de la productivité des projets
de construction.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :
Dossiers IC/I

« L’industrie doit donner un coup de barre pour
accroître sa performance », explique M. Bourgault.

• Nouveaux matériaux de construction
• Maisons écoénergétiques : solutions pour l’isolation

Les chercheurs s’activeront autour de trois axes de recherche : la gouvernance des projets de construction, les modes de réalisation et l’innovation
visant la productivité et la qualité. « Ces dernières années, on a vu apparaître
de nouveaux modes de réalisation, que ce soit les PPP ou la réalisation
intégrée de projets. De nouvelles technologies ont été développées, telles
que la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, les données massives.
Tout cela entraîne des bouleversements dans les pratiques de l’industrie sur
toute la chaîne, de la conception à l’exécution, et autant chez les grandes
firmes que les plus petites. »
Pomerleau apporte son appui à une troisième chaire de recherche.
L’entreprise de construction est déjà associée avec l’École de technologie
supérieure (ÉTS) dans la Chaire Pomerleau sur l’Intégration des pratiques
et des technologies en construction. Elle soutient aussi la Chaire industrielle
de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) de
l’Université Laval à Québec.

• Efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux
et industriels
• Évolution des projets de construction au Québec

Dossiers Habitation

Rejoignez le marché niche des
ENTREPRENEURS et des DÉCIDEURS
de l’industrie de la construction

+ 66 000 lecteurs
+ 25 500 exemplaires
Réservez votre espace publicitaire
avant le 29 septembre auprès de :
Geneviève Marois
514 354-8249, poste 2630
maroisg@prov.acq.org

« Avec le temps, on acquiert
une expertise qui est respectée »
France Beaulieu, ingénieure

Stade de Montréal

PORTRAITS DE FEMMES

France Beaulieu, 48 ans, ingénieure, connaît le milieu
de la construction sur le bout de ses doigts. Aujourd’hui
chargée du chantier de rénovation des appels d’offres à
la Ville de Montréal, elle était habituée au travail sur le
terrain avant d’occuper ce poste. Elle a coordonné des
chantiers d’envergure comme la construction du
Planétarium Rio Tinto Alcan. Passionnée, elle a réussi
à se faire accepter non sans mal dans ce milieu
masculin et parfois rude.
epuis plus de 20 ans, France Beaulieu
mène son petit bonhomme de chemin dans
le monde de la construction. Son baccalauréat
en génie et gestion de la construction de l’École
de technologie supérieure (ÉTS) en poche, elle
a commencé dans des entreprises de construction comme Pomerleau puis Construction
Emery Paquette. Elle s’est beaucoup promenée :
Sept-Îles, Gatineau, Salaberry-de-Valleyfield...
À l’époque où elle a commencé à travailler, les
travaux d’infrastructure étaient rares. « Il fallait
aller ailleurs au Québec ou en Ontario pour trouver du travail », explique France Beaulieu. Des
expériences qui forgent le caractère. « J’étais
tout le temps partie et je travaillais beaucoup
d’heures », se souvient-elle.

C’est pour pouvoir vivre une vie plus
équilibrée et fonder une famille qu’elle a
choisi de faire un virage vers les organismes
parapublics, des donneurs d’ordre comme
l’ÉTS, où elle a supervisé le projet de
construction des résidences étudiantes et
du marché d’alimentation. Elle a aussi géré
divers chantiers à HEC Montréal. Puis,
elle est entrée à la Ville de Montréal où
elle a notamment dirigé les chantiers de
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan
puis du Stade de soccer de Montréal.
Un beau parcours dans lequel elle a réussi
à conjuguer vie familiale et travail. Mais
c’est aussi un parcours de lutte et de combat. Il n'est pas toujours facile de se faire
accepter par des hommes. « Il faut en
faire plus pour convaincre qu’on est aussi
bonnes qu’eux », reconnaît-elle. De plus, en
tant que gestionnaire de projets, France
Beaulieu dirigeait des équipes composées
entièrement d’hommes.
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Si elle est aujourd’hui à l’aise dans ce
milieu, elle en parle en ne mâchant pas ses
mots : « être une femme dans les entreprises
de construction, c’est dur. C’est un monde
conservateur, où les relations sont âpres, où
il y a beaucoup de négociation. Il ne faut pas
se laisser intimider. C’est aussi un monde
exigeant parce que les conditions météorologiques sont dures et les délais pour réaliser
les travaux courts », reconnaît-elle.

Un monde sans concession
Elle a appris à apprivoiser le milieu et à
faire sa place. Pour ça, la femme « sensible »,
comme elle se décrit, a dû se « construire une
carapace ». Aucune place pour la vulnérabilité. Son caractère trempé, son goût pour le
terrain et son expertise ont fait le reste. « Il
faut savoir hausser le ton et mettre les bottes
et le casque pour aller sur le chantier. Mais
le meilleur atout, c’est l’expérience. Avec le
temps, on acquiert une expertise qui est respectée », observe France Beaulieu. Elle a eu
à gérer des hommes qui avaient du mal à être
dirigés par une femme. Elle a dû montrer son
autorité pour se faire respecter.
Ce qui l’a aidée aussi, c’est son goût pour
le métier. Mais pas du haut de son bureau
aseptisé. France Beaulieu n’hésite pas à avoir
les pieds dans la boue. Elle aime ça et ça se
sent. « Quand on met la main à la pâte, quand
les gens se rendent compte qu’on partage la
même passion, ils ne regardent plus si tu es un
homme ou une femme », se réjouit l’ingénieure.

Réagissez à l’article
acqconstruire.com

ÉTS

D

Espace pour la vie/Raymond Jalbert

ANNE GAIGNAIRE

L’ingénieure a supervisé plusieurs chantiers
d’envergure, dont le Stade de soccer de
Montréal, le Planétarium Rio Tinto Alcan
et la résidence des étudiants de l’ÉTS.

Changer les façons de faire
Aujourd’hui, elle mène un autre combat.
Toujours dans la construction. Pas pour
édifier un bâtiment, mais pour changer les
choses. « Après la commission Charbonneau,
la Ville de Montréal a voulu revoir toutes les
règles des appels d’offres. Je suis chargée
de ce projet et j’ai déjà formé de nombreux
employés dans le but de transmettre ces
valeurs afin que Montréal redevienne
le modèle qu’elle a été dans le passé »,
explique-t-elle.
Un autre défi à sa hauteur qu’elle mène tambour battant, avec beaucoup de détermination.
Son caractère et sa connaissance du terrain sont
des atouts pour faire bouger les montagnes.

HABITATION

Repousser

les limites
SYLVIE LEMIEUX

En matière de revêtement de bâtiments,
les murs-rideaux ont la cote actuellement.
Ils constituent l’un des parements les plus
performants et offrent de nombreuses
possibilités sur le plan architectural.
Les concepts toujours plus audacieux des
architectes forcent les fabricants à faire
preuve d’ingéniosité.

P

our l’édifice Manuvie, au centre-ville de Montréal,
les architectes de la firme Menkes Shooner Dagenais
Létourneux (MSDL) ont prévu aux étages inférieurs un
mur-rideau de 50 pieds de portée sans supports structuraux
apparents. C’est le fabricant Epsylon qui a décroché le
contrat et réalisé ce qui est vite apparu comme un véritable
défi technique.

La Maison Manuvie, au centre-ville
de Montréal, comporte plus de
225 000 pieds carrés de murs-rideaux.
MSDL Architectes

Suite page 42
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Du verre plus performant
Avec ses murs-rideaux qui peuvent atteindre
jusqu’à 39 pieds de haut entre les ancrages,
le Pavillon pour la paix Michal et Renata
Hornstein du Musée des beaux-arts de
Montréal offre un panorama exceptionnel
sur Montréal et sa montagne. C’est Vitreco
qui a réalisé le concept imaginé par les
firmes d’architectes Atelier TAG et Jodoin,
Lamarre, Pratte architectes. « On repousse
constamment les limites que peut offrir le
verre, explique Marc Bilodeau, vice-président
de l’entreprise qui est membre de Flynn
Canada. Les technologies de fabrication
se raffinent. Aujourd’hui, il est possible de
traiter le verre pour enlever au maximum les
inclusions, soit des défauts qui entraînent un
stress pour le matériau quand il est soumis
à de grandes variations de température. Les
risques de bris sont ainsi considérablement
réduits. Cela permet de se servir du verre
comme élément structurel et de créer des
ouvrages artistiques. »

Des avantages indéniables
Le marché se développe pour ce type de
façade légère. Longtemps réservés aux
immeubles commerciaux, les murs-rideaux
sont de plus en plus utilisés dans les tours
à condominums. L’amélioration du produit
sur les plans thermique et acoustique a fait
accroître la demande dans le résidentiel.
« Les avantages sont nombreux, affirme
l’architecte Anik Shooner de la firme MSDL.
En plus de faire entrer beaucoup de lumière,
c’est un matériau léger qui nous permet
plus de flexibilité et de créativité dans nos
concepts. »

Epsylon

MBAM

Alain Lefrançois,
pdg d’Epsylon.

Le Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du MBAM offre une vue
spectaculaire à la fois sur le centre-ville et le mont Royal.

« Les architectes ont souvent des idées qui nous compliquent la vie, lance
en riant Alain Lefrançois, président-directeur général d’Epsylon. Ils se
sont inspirés d’un concept vu en Europe. Sauf que les systèmes européens
ne sont pas adaptés à notre climat. Il a fallu trouver des solutions pour
mettre au point des extrusions performantes. » Son équipe de design et
d’ingénierie a travaillé pendant plusieurs mois pour pouvoir réaliser la vision
des architectes. « Cela nous force à constamment nous dépasser », affirme
le pdg. Au final, Epsylon aura fourni plus de 225 000 pieds carrés de mursrideaux pour la Maison Manuvie, une tour de bureaux de 27 étages.
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La sérigraphie et l’impression digitale offrent
de nouvelles possibilités, comme de créer
des motifs dans le verre qui ont un impact
visuel intéressant. La Maison des étudiants
de l’École de technologie supérieure (ÉTS),
un concept de MSDL, en est un bel exemple
(voir photo p. 43) « La qualité du verre
s’est améliorée, explique Anik Shooner.
Il est aujourd’hui possible d’obtenir plus de
transparence, par exemple. Dans les projets
de condominiums, il faut toutefois faire
attention à l’aspect acoustique pour éviter
que le son ne se propage d’un étage à l’autre.
Lors de la conception du Yul (un projet de
condominiums de 800 unités d’habitation au
centre-ville de Montréal), il a fallu adapter
le concept du mur-rideau pour augmenter la
résistance à la transmission du son. »

MSDL Architecte/Stéphane Brugger

Ce système de revêtement de l’enveloppe du bâtiment présente d’autres avantages. « Comparés
au béton préfabriqué, les murs-rideaux sont plus chers, mais ils restent très compétitifs, affirme
Alain Lefrançois d’Epsylon. Le produit est durable. Bien entretenu, sa durée de vie peut atteindre
50 ans voire plus. »

Le mur-rideau de la Maison des étudiants de
l’ÉTS montre de jolis motifs dans le verre
réalisés par sérigraphie.

De plus en plus, les panneaux du mur-rideau sont fabriqués en usine avant d’être expédiés sur
les chantiers. Une pratique qui tend à se généraliser en raison de ses nombreux avantages.
« Cela nous permet de fabriquer des produits de qualité supérieure dans des conditions optimales »,
affirme M. Lefrançois. « La fabrication se fait en même temps que la structure est montée. De
plus, l’installation est rapide puisqu’on peut faire plusieurs étages en quelques jours. Cela permet
de fermer le bâtiment plus rapidement. Le fait de pouvoir construire plus vite a un impact positif
sur le coût du projet », explique Anik Shooner.

Les avantages techniques et économiques
des murs-rideaux
• Permet de construire des bâtiments plus légers (de 20 à 30 % du poids d’une
construction traditionnelle)
• Optimise l’éclairage naturel
• Économise l’espace (gain de 10 à 30 cm pour les superficies intérieures)
• Présente une durabilité supérieure à d’autres revêtements
• Constitue une enveloppe de plus en plus performante sur le plan de l’étanchéité (eau
et air)
• Offre de grandes possibilités sur le plan architectural
• Accélère la construction grâce à la préfabrication industrielle
Suite page 44
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