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BÉTON
PROVINCIAL
EN UN COUP D’OEIL
D’HIER À AUJOURD’HUI
BÉTON PROVINCIAL EST UN GROUPE INTÉGRÉ, ACTIF DANS LE
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET SOLIDEMENT IMPLANTÉ
DEPUIS PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE DANS L’EST DU CANADA.
FONDÉE EN 1960, L’ENTREPRISE EST CONSTAMMENT À
L’AFFÛT DE MEILLEURES SOLUTIONS POUR SES CLIENTS
SITUÉS AU QUÉBEC ET DANS LES MARITIMES.

Cour à Matane - 1960
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D’UN PETIT FABRIQUANT
DE TUYAUX, NOUS SOMMES DEVENUS

PRÈS DE

LA PLUS IMPORTANTE
ENTREPRISE CANADIENNE
INDÉPENDANTE DE
L’INDUSTRIE DU BÉTON.
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1960

AUJOURD’HUI

Compagnie fondée
en 1960 à propriété 100%
québécoise

Chef de file du secteur
canadien dans la production
de béton préparé

2000
EMPLOYÉS

25% 20%
Plus de 25% des parts
de marché au Québec

Plus de 20% des parts de marché
dans le grand Montréal

85 usines
DE BÉTON PRÉPARÉ

5 usines

DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

18 usines

DE PAVAGE
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NOTRE MISSION

« Fournir à nos clients des solutions qui dépassent
leurs attentes en matière de qualité et de compétitivité en
travaillant en étroite collaboration avec les intervenants
de l’industrie et tous nos partenaires dans un environnement performant, sécuritaire et enrichissant, et ce, peu
importe l’ampleur ou l’emplacement du projet. »

Une flotte de plus de

500

bétonnières
plus de 1500 unités immatriculées
Plusieurs carrières et sablières
dans l’Est du Canada
Terminal et usine de ciment Portland
à valeur ajoutée d’une capacité
d’entreposage de plus de 110 000 TM
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BÉTON
PRÉPARÉ
5
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BÉTON
PRÉPARÉ
BÉTON CONVENTIONNEL
À la base, le béton est un mélange de ciment, d’eau, de
granulats et d’adjuvants. Cette recette élémentaire
varie selon la nature et la proportion des composantes
afin de s’adapter aux exigences de chaque production.
On obtient ainsi une large gamme de bétons dont les
caractéristiques, les propriétés et l’aspect se modifient
au gré des besoins.
Le béton conventionnel est utilisé couramment aussi
bien dans le domaine du bâtiment que dans celui des
travaux publics. Nous produisons toutes les gammes
de résistances de bétons, soit de 15 à 100 MPa avec et
sans air entraîné. L’air entraîné augmente la résistance du béton aux cycles de gel/dégel et assure ainsi
la durabilité des structures soumises aux rigueurs
climatiques. Les applications sont multiples : dalles
structurales, fondations, allées, entrées, trottoirs,
bordures, béton moulé, patio, etc.
Chez Béton Provincial, nous investissons des sommes
considérables dans la recherche. Notre service de
contrôle de la qualité fournit des efforts continus pour
tester des bétons dont les propriétés s’améliorent
constamment. Nous produisons des bétons toujours
plus performants tant sur le plan de la résistance que
de la durabilité.
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PLUSIEURS DÉRIVÉS DU BÉTON
CONVENTIONNEL SONT POSSIBLES :

BÉTON AVEC
SUPERPLASTIFIANT

Un superplastifiant est un adjuvant utilisé dans la
préparation du béton. Par la fluidité qu’il confère au
béton, il améliore sa maniabilité et son ouvrabilité
sans pour autant affecter ses propriétés mécaniques.
Ainsi, le superplastifiant permet de réduire le rapport
eau/ciment dans le mélange du béton ce qui augmente
sa résistance mécanique et facilite sa mise en place.

BÉTON AVEC FIBRE
Le béton avec fibre comporte une nouvelle génération
de fibres structurales synthétiques à haute résistance.

Utilisation
Le béton avec fibre est facile à employer : il permet
une excellente finition et se pompe aisément. Il est
particulièrement recommandé pour les dalles sur sols
commerciales, industrielles, agricoles et résidentielles. Il sert aussi comme béton de réparation et pour
de nombreuses autres applications.

Caractéristiques
L’ajout de fibres diminue la taille et la propagation
des fissures dans le béton. Selon le mélange utilisé,
le béton fibré améliore la capacité postfissuration
et l’homogénéité d’un ouvrage. Il se distingue aussi
par une résistance accrue aux impacts et par des
propriétés structurales semblables ou supérieures à
celles d’un béton avec treillis.

Avantages
Le béton avec fibre offre un renforcement en trois
dimensions grâce à sa densité en fibres. Pour les dalles
sur sol, il peut rendre superflu le renforcement par
armature d’acier signifiant ainsi une économie de
temps et d’argent. De plus, il présente une résistance
en tension comparable ou supérieure à celle du béton
armé conventionnel.
L’utilisation du béton fibré permet donc de diminuer
le nombre d’intervenants sur le chantier pour poser
des treillis métalliques ou d’autres armatures. Cela
équivaut à une réduction substantielle des délais de
chantier de construction. Par expérience, les entrepreneurs estiment que 10 jours de moins seront
requis pour la fabrication d’un plancher de 100 000 pi2
en considérant qu’en moyenne 2 à 3 travailleurs
peuvent installer 10 000 pi2 de treillis par jour.

BÉTON À HAUTEPERFORMANCE (BHP)
Le béton à haute-performance est fabriqué avec un
ciment contenant de 5 % à 10 % de fumée de silice.
Selon les besoins, on peut remplacer jusqu’à 20 % du
ciment par des ajouts de minéraux ou des granulats
d’origine volcanique. Le BHP présente une très forte
résistance en compression (supérieure à 50 MPa)
et possède des propriétés exceptionnelles à court
ou long terme. Il est recommandé pour les ouvrages
soumis à de fortes sollicitations mécaniques :
› bâtiments en hauteur
› ponts
› réservoirs
› travaux en milieu marin
› etc.
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500

000 m3

Muskrat Falls, Labrador

90 000 m
27 000 m

3

3

Autoroute Fredericton-Moncton, Nouveau-Brunswick

La nouvelle Maison de Radio-Canada, Montréal
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70

000 m3

Port méthanier Canaport LNG, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick

25

000 m33

26

000 m3

Icône - Projet résidentiel, Montréal

Tunnel de l’usine d’eau potable
Atwater, Montréal
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220

000 m3

Centrale la Romaine, Côte Nord

55 000 m

3

Parc Éolien Seigneurie de Beaupré I et II, Saint-Tite-des-Caps
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15 000 m

3

Stationnement étagé, Aéroport International Jean Lesage, Québec

270

000 m3

Centrales-de l’Eastmain I et de l’Eastmain IA et travaux connexes

165

000 m3

Aluminerie Alouette, phases 1 et 2, Sept-Îles
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80

000 m3

Cimenterie McInnis, Port-Daniel–Gascons

25

000 m3

Quai multiusagers du port de Sept-Îles, Pointe-Noire
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BÉTON COMPACTÉ
AU ROULEAU
LE BCR : LE CHOIX À
PRIVILÉGIER POUR UNE
GRANDE LONGÉVITÉ À
FAIBLE COÛT D’ENTRETIEN

Les avantages du BCR

Le béton compacté au rouleau est de plus en plus
utilisé pour tous les types de chaussée qui demandent
résistance et robustesse. La raison en est simple : le
béton compacté au rouleau allie la performance du
béton conventionnel à la simplicité de l’asphalte. Sa
valeur est d’autant plus grande que sa longévité est
supérieure et qu’il coûte moins cher que le béton
conventionnel. Si l’on considère qu’il requiert peu
d’entretien, le choix du BCR s’impose dans de multiples applications.

DURABILITÉ

Le BCR est composé des mêmes constituants que le
béton classique – ciment, eau, granulats et adjuvants,
mais dans des proportions différentes. Il contient, par
exemple, de 75 à 85 % de granulats. Lors du compactage, les granulats se rapprochent ce qui réduit la
quantité d’air dans le mélange et augmente la densité
du béton. Le BCR est assez sec pour être compacté
par des rouleaux vibrants, mais assez humide pour
être distribué uniformément. Il peut donc être utilisé
comme revêtement sur la chaussée et aussi comme
produit de béton pour la construction de barrages,
d’aires de stationnement, de quais, etc.

RAPIDITÉ

Une voie carrossable construite en BCR peut être
ouverte à la circulation 48 à 72 heures suivant
l’application.

Les revêtements en BCR sont robustes et durables. Ils
résistent à l’action de très lourdes charges même dans
des conditions défavorables.

FAIBLE ENTRETIEN

Le béton compacté au rouleau requiert peu de réparations au cours de sa vie utile. Il ne demande aucun
revêtement d’étanchéité et aucun resurfaçage. Mis à
part un nettoyage occasionnel, les exigences
d’entretien du BCR sont minimes.

COÛT PEU ÉLEVÉ

Comme sa longévité est excellente et qu’il requiert
peu d’entretien, le béton compacté au rouleau
présente un excellent rapport qualité-prix.

ÉCOLOGIQUE

Les revêtements en BCR sont respectueux de
l’environnement. En effet, on peut y incorporer des
ajouts cimentaires autres que le ciment Portland
comme des cendres volantes (moins énergivores).
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Paveuse Vogële pour la mise en place du béton compacté au rouleau (BCR)

Béton compacté au rouleau (BCR), quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé
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BÉTON
PRÉFABRIQUÉ
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BÉTON
PRÉFABRIQUÉ
Tous nos produits de béton préfabriqué sont élaborés
à nos usines dans un environnement contrôlé. Béton
Provincial est certifié CSA et BNQ. Un système ISO
assure le suivi du système de gestion. En effet, les in
génieurs et techniciens affectés au contrôle de la qua
lité s’assurent de répondre aux différentes exigences
rattachées à chaque projet. Nous avons cinq usines
installées au Québec afin de répondre adéquatement
à tous vos besoins. Nous avons d’ailleurs su nous
adapter aux demandes de plus en plus exigeantes des
normes en vigueur et nous pourrons ainsi relever tous
les défis d’ingénierie qui nous seront présentés.

Opti-cadre
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Opti-cadre
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Ponceau rectangulaire

Polyvoûte

18

Installation d’une structure Polyvoûte

Polyvoûte (avec portée de 12 m)

Opti-cadre
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Nos produits de béton préfabriqué
PONCEAUX ET OUVRAGES VOÛTÉS

RÉSEAU SOUTERRAIN ÉLECTRIQUES

› Ponceaux rectangulaires (7 dimensions
disponibles)
› Ouvrages voûtés Polyvoute (portée jusqu’à 12 m)
› Ouvrages Opti-cadre (portée jusqu’à 10 m)
› Ouvrages voûtés Matière (portée de plus de 20 m)

›
›
›
›

PRODUITS SOUTERRAINS
D’ASSAINISSEMENT ET
D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE
›
›
›
›

Regards (diamètre de 900 mm à 2400 mm)
Chambres
Puisards (diamètre de 600 mm à 900 mm)
Tuyaux de béton armé (diamètre de 250 mm 		
jusqu’à 2400 mm dans les classes III, IV et V)
› Buses
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
ET PLUVIALES
›
›
›
›

Captation de sédiments (Technologie CDS)
Fosses septiques en béton armé
Fosses de rétention en béton armé
Puits absorbant en béton armé

CONTRÔLE DE L’ÉROSION

Massif de tirage
Puits de tirage
Base de lampadaire pyramidale
Base de lampadaire MTMDET

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
›
›
›
›

Glissière de sécurité avec raccord en I
Glissière de sécurité (vente et location)
Base de signalisation
Arrêt d’auto

MAÇONNERIE ET AMÉNAGEMENT
›
›
›
›
›

Blocs de maçonnerie
Blocs architecturaux
Blocs de parement pour cheminée
Blocs de remblai
Briques de parement

MURS DE SOUTÈNEMENT
›
›
›
›
›

Verti-BlockMD
Stone Strong® Systems
Ter-Voile
Muret séparateur
Wall Ter

› Dolosses
› Tétrapodes
› Murs berlinois

Ponceau rectangulaire
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Mur Stone Strong® System

Mur Verti-BlockMD
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Technologie CDS, captation de sédiments

Pose d’un regard
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Tuyaux de béton armé

PAVAGE
23
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PAVAGE
Notre division de pavage ne cesse de croître depuis
ses débuts en 1984 grâce à la compétence de
notre personnel et à l’étendue de nos services, qui sont
offerts partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et
au Labrador. Nos installations nous permettent d’exé
cuter autant des projets d’importance que des travaux
dans des zones difficiles d’accès en région éloignée.
Qu’il soit question de procédés de fabrication, de pose,
de planage ou de pulvérisation, l’entreprise dispose
d’équipements à la fine pointe de la technologie.
Nos mélanges bitumineux sont issus d’une
technologie moderne et d’une connaissance profonde
en matière de pavage.
Béton Provincial possède 18 usines de béton bitumineux, dont 6 usines mobiles que nous pouvons
déplacer rapidement, n’importe où au Québec et dans
l’est du Canada. Une synergie avec notre propre
production de concassage et de granulats nous assure
des résultats de grande qualité.
Nos divisions dans le domaine du pavage :
› Pavex
› Les entreprises Mont Sterling
› Pavage UCP
› Les Pavages des Monts
› Pavages Rimouski
› P & B Entreprises
Usines certifiées ISO 9001 : 2000
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Usines mobiles de 300 à 400 tm de capacité

Pavage de l’aéroport Dolbeau-Mistassini

Pavage de l’aéroport, Anticosti

Pavage de l’autoroute 85
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Pavage de l’autoroute des Laurentides

Pavage de l’autoroute 85
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Pavage du boulevard Champlain, ville de Québec

TERCIM
27
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TERCIM
Les ciments et ciments hydrauliques composés de
Tercim sont utilisés dans la fabrication des bétons de
Béton Provincial. Tercim utilise un procédé unique
en Amérique du Nord : un malaxeur à haute efficacité
permettant de préparer des liants binaires GUb-SF,
ternaires GUb-SF/F ainsi que des liants hydrauliques
sur mesure.

Liste de nos ciments tercim

Depuis 2004, plus de 10 millions de mètres cubes de
béton ont été fabriqués avec les ciments Tercim, au
Québec et dans les Maritimes. Tercim produit des
ciments qui respectent, voire dépassent, les normes
canadiennes et américaines de l’industrie, telles
que les normes ASTM, CSA et BNQ. Ces ciments de
grande qualité sont adaptés aux conditions de notre
climat nordique. Ils sont conçus pour tous les types
d’ouvrages : résidentiels, commerciaux, industriels,
miniers et énergétiques.

› Cendres volantes – classe F

Tous nos ciments sont disponibles en format «big
bags» de 1 000 à 1 500 kg.
Tercim est une entreprise à 100% québécoise et nos
ciments Tercim respectent toutes les exigences des
normes CSA.

› GU – ciment d’usage général
› GU-LA – ciment à faible teneur en alcalis
› GUb-SF – ciment à la fumée de silice
› GUb-SF/F – ciment ternaire avec la cendre volante

› GUb-F (F-x) – mélanges de ciment à faible teneur
en alcalis et de la cendre volante (au dosage de 5
à 35% au pat de 5%)

LES CIMENTS À BASSE
TENEUR EN ALCALIS
Tercim fournit aussi des ciments à basse teneur en
alcalis GU-LA (low alkali ), qui assurent l’utilisation
de granulats locaux. Ces ciments préviennent la
réaction alcalis granulats (RAG) provoquée par certains types de granulats dans la production de béton.
Ils respectent ainsi les exigences prescrites par le
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports. L’utilisation de ce
ciment dans les liants binaires et ternaires de Tercim
est une excellente mesure additionnelle de prévention contre la RAG.
Tercim est l’un des seuls fournisseurs de ciment à
basse teneur en alcalis au Québec.
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Port méthanier Canaport LNG, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick

Piliers du nouveau pont Champlain, Montréal

DES CIMENTS
SUR MESURE
Tercim fabrique aussi des liants sur mesure pour
répondre à des exigences précises de performance
et de durabilité du béton. Peu importe vos besoins,
génériques ou particuliers, notre ciment à la carte
permettra de rencontrer différentes gammes de performances liés à votre projet.

CIMENT GU/LA TERCIM :
PROLONGEZ LA VIE DE VOTRE
INVESTISSEMENT!

Le ciment NBSL
Le ciment NBSL est un liant ternaire conçu sur
mesure par Béton Provincial pour le projet de
construction du futur pont Champlain à Montréal.
Ainsi nommé pour New Bridge Saint-Laurent, il est
composé d’un mélange de ciment Portland, de fumée
de silice et de cendres volantes. Béton Provincial
a mené plusieurs essais afin de mettre au point un
ciment qui se qualifierait pour les besoins et critères
très spécifiques du donneur d’ouvrage. Cette recherche s’est avérée fructueuse, puisque le NBSL a ensuite
servi dans le projet Construction CANSTOR #10 et
#11 Gentilly 2. Les installations Tercim sont certifiées
ISO 9001.
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Icône - Projet résidentiel, Montréal

Cimenterie McInnis, Port-Daniel–Gascons
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Quai multiusagers du port de Sept-Îles, Pointe-Noire

CONCASSAGE
ET GRANULATS
31
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CONCASSAGE
ET GRANULATS
La fabrication des granulats de Béton Provincial est
issue de l’exploitation de près de 100 sites partout
en province, comprenant carrières et gravières, et ce
dans le respect de l’environnement. Des matériaux di
versifiés pour combler tous les besoins sont produits
dans nos sites : abrasifs, sable tamisé, matériaux gra
nulaires pour construction routière, granulats lavés,
granulats classifiés pour le béton de ciment et les en
robés bitumineux. La production de ces matériaux est
réalisée entre autres à partir de nos quatre usines de
concassage et de tamisage portatives à la fine pointe
de la technologie.

Usine de concassage portative		

› Plusieurs sites situés dans l’est de la province
› Grande diversité de produits
› Service de concassage partout au Québec
Certification ISO 9001 : 2000
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Production de granulats classifiés

Pierre dynamitée chargée au concasseur primaire

Tour de contrôle

Unité portative
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Muskrat Falls, Labrador
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Béton Malette
Gatineau

Béton Rive-Nord
Saint-Jérôme
Boucherville

Béton Bélanger

MONTÉRÉGIE

Ville-St-Laurent

Béton Trio
Sorel

CHAUDIÈREAPPALACHES

Pavage UCP

Béton Rive-Sud
Lévis

Béton Central
Granby

Béton Central
St-Hyacinthe

Béton Provincial
Sherbrooke

ESTRIE

Béton Central
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Pavage UCP
Béton Central
St-Eugène
Béton de l’Amiante
Blake Lake

Béton Central
Trois-Rivières
Béton Provincial
Bécancour

Tercim
Québec

Béton 2000
Val-Cartier

Pavage UCP
Béton Alliance
Québec

Béton Provincial
Baie Saint-Paul

Béton Provincial
Clermont

Pavage Rimouski
Béton Provincial
Rimouski

Béton Provincial
Forestville

É.U.

Béton Nouveau
Nackawic

Béton Nouveau
Woodstock

Béton Nouveau
Florenceville

Béton Nouveau
Grand Falls

Béton Nouveau
Saint-François

Amqui

Béton Provincial
Frédéricton

N.-B.
Béton Nouveau
Moncton

Béton Brunswick
Bathurst

Béton Provincial
Natashquan

P. & B. Entreprises
Îles-de-la-Madeleine

Béton Provincial
Gaspé

Béton Provincial
Havre-Saint-Pierre

Béton Provincial
Chandler
Béton Provincial
Béton Provincial
New-Richmond
Port-Daniel
Béton Provincial
Béton Provincial
Nouvelle
New-Carlisle
Béton Brunswick
Béton Brunswick Darlington
Tide Head

Béton Nouveau
Saint-Quentin

Béton Provincial
Lac-au-Saumon

Béton Brunswick
Edmundston

BAS-SAINT-LLAURENT

Béton Provincial
Rivière-du-Loup

GASPÉSIE–ÎLESPavage DE-LA-MADELEINE
des Monts

Béton Provincial
Sept-Îles
Béton Provincial
Pointe-Noire
Béton Provincial
Port-Cartier

Béton Provincial
Kegaska

Béton Provincial
La Romaine

TERRE-NEUVE
ET LABRADOR

Entreprises
Mont-Sterling
Labrador Ready Mix
Béton Provincial
Wabush / Labrador City
Béton Provincial
Fermont

Goose Bay

Béton Provincial
Sainte-Anne-des-Monts
Entreprises
Béton Provincial
Mont-Sterling
Murdochville
Pavage des Monts
Béton Provincial
Matane (siège social)

Béton Provincial
Baie-Comeau

CÔTE-NORD

Béton Provincial
Trois-Pistoles

Béton G.L.M.R.
Les Escoumins

QUÉBEC

Béton Régional
Alma
Béton Régional
Ville Saguenay

CAPITALE-NATIONALE

CENTRED
DU-QUÉBEC
EC
Béton Provincial

Béton Rive-Nord
Saint-Lin-Laurentides

LANAUDIÈRE

Béton Mistral
La Tuque

Béton Carrière
Roberval

Pavex

Béton Carrière
Dolbeau

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

MAURICIE

Montréal-Est
MO TRÉA
MONTRÉAL
MONT
RÉAL
Béton Hi-tech

Béton Malette
Wakefield

OUTAOUA
OUTAOUAIS

Béton Tremblay
Mistissinni

Béton Tremblay
Chibougamau
Béton Tremblay
Oujé-Bougoumou

Béton Rive-Nord
Piedmont

Béton Tremblay
Waswanipi

Pavex

NORD-DU-QUÉBEC

Carrière

Terminal de ciment

Pavage

Béton préparé

LÉGENDE

Labrador Ready Mix
Muskrat Falls

Fondée en 1960,
Notre entreprise emploie près
de 2000 PERSONNES.
Nous exploitons nos activités dans 3 PROVINCES
et sommes CHEF DE FILE dans l’Est du Canada.

90 % DE NOS APPROVISIONNEMENTS
sont effectués AU QUÉBEC.
Nous sommes

UNE PROPRIÉTÉ
QUÉBÉCOISE À

betonprovincial.com

Bureau administratif (Québec)
8090, rue Boyer / Québec (Québec) G2K 1S9 
T 418 627-7242 F 418 627-9168

Siège social (Matane)
1825, avenue du Phare Ouest / Matane (Québec) G4W 3N1
T 418 562-0074 F 418 562-0081

conception : safran.ca

