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PRODUITS DE BÉTON
PRÉFABRIQUÉ ET MURS
DE SOUTÈNEMENT

BÉTON PROVINCIAL
Béton Provincial offre un amalgame de produits de béton préfabriqué d’une qualité
exceptionnelle et qui répondent aux plus ambitieux projets de construction.
Nos usines conçoivent rapidement, sur mesure et produisent des structures
imposantes de béton préfabriqué pouvant atteindre plus de 60 tonnes.

Ponceaux et ouvrages voûtés
Ponceaux rectangulaires
AVEC ET SANS GOUSSET
Grâce à nos infrastructures modernes, à la qualité de nos produits et notre savoir-faire, nous fabriquons tous les
types de ponceaux rectangulaires avec gousset pour tous les ouvrages du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports.
Pour les ponceaux rectangulaires sans gousset, nous détenons une homologation pour plus de 7 différentes
dimensions. Les avantages de ce produit sont la possibilité d’augmenter l’aire hydraulique du ponceau et sa
simplicité d’installation puisque les garnitures de caoutchouc sont installées en usine sur les emboîtements.
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Ouvrages voutés (Polyvoûte)
Le ponceau de type Polyvoûte est un ouvrage d’art en béton armé préfabriqué. Il permet de réduire significativement
les délais et les coûts de réalisation des travaux en chantier. Il est produit en usine dans des conditions favorables
afin de maximiser les propriétés du béton dans un milieu idéal.

APPLICATIONS

avantages

› Passage de l’eau sous un remblai ou un pont

› Installation très rapide sans surprise réduisant
les délais et les coûts de construction en chantier.
Elle ne requiert aucun échafaudage ou fausse
charpente.

› Voies d’accès telles que pistes cyclables, passages
piétonniers et autres

› Fabrication sur mesure en usine avec une grande
précision
› Structure durable et sans entretie
› Esthétisme et excellente polyvalence
› Respect de l’environnement, car il est possible
de conserver le lit naturel des cours d’eau
› Supervision en chantier minimisée puisque les
ponceaux de type Polyvoûte sont fabriqués en usine
dans des conditions optimales, prêts à être installés

OUVRAGES voûtés
(Matière)

Technologie utilisée pour la construction d’ouvrages
d’art de forme voûtée et ayant une portée jusqu’à
plus de 20 mètres et découpés longi
tudinalement
et transversalement. Depuis près de 20 ans, plus de
8000 ouvrages d’art ont été construits à partir de cette
technologie bre
vetée. Matière est parti
culièrement
appropriée pour la construction de :
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APPLICATIONS
›
›
›
›

Tranchées couvertes
Passages inférieurs routiers
Ouvrages hydrauliques
Ouvrages de décharge

Ouvrages Opti-Cadre
L’Opti-cadre est constitué d’éléments en béton préfa
briqué, formant des sections rectangulaires fermées,
de type cadre, ou des sections rectangulaires ouvertes,
de type portique.

APPLICATIONS
›
›
›
›

Passage de cours d’eau
Passage de routes
Passage de piétons et de cyclistes
Ouvrages de décharge
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Produits souterrains
d’assainissement et
d’infrastructure routière
Tuyaux de béton
Béton Provincial possède toutes les certifications requises pour produire des tuyaux de béton armé servant dans
les réseaux sanitaires et pluviaux. Ces conduites de béton sont également utilisées pour le drainage routier.

Avantages

› Durée de vie incomparable
› Pérennité des ouvrages réalisés
› Ininflammabilité
› Étanchéité
› Grande capacité structurale
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DIAMÈTRES DISPONIBLES

› Varient de 250 mm jusqu’à 2400 mm et ce
dans les classes III, IV et V

Regards, chambres
ET puisards
Cette gamme de produits est disponible avec les dimensions standard
du marché, mais elle peut être aussi faite sur mesure selon vos projets et vos dimensionnements. Nous avons une capacité de production
accrue afin de répondre aux demandes grandissantes pour tout l’Est
du Canada.

autres produits
› Regards d’égout
› Chambre de vanne
› Regard déversoir
› Regard culotte
› Chambre rectangulaire
› Station de pompage
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Traitement des eaux usées
et pluviales
Captation de sédiment
Technologie CDS
Le concept de séparateur hydrodynamique est utilisé pour minimiser
la pollution générée par les eaux pluviales. Il emmagasine et intercepte les dépôts souillés, les huiles et autres sédiments des eaux de
ruissellement lors des pluies ou de la fonte de la neige.

APPLICATIONS

Ce procédé permet une protection contre les déversements et autres
écoulements toxiques d’hydrocarbures dans les réseaux d’égouts plu
viaux. Il peut même capter plus de 80 % des charges annuelles de
sédimentation et d’hydrocarbures. En fait, il est très efficace pour
protéger la nappe phréatique et les cours d’eau.

› Grands stationnements,
pour les stations d’essence

› Actions préventives et
prétraitements

› Sites de dépôt des neiges
usées

MODÈLE «OFFLINE»
POUR DÉBITS
DE 57 l/s À 708 l/s
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Contrôle de l’érosion
DOLOSSES
Le dolosse est un imposant bloc de béton de forme géométrique complexe, utilisé entre autres pour protéger les brise-lames des
havres de pêche contre l’érosion causée par les vagues de la mer.
Dans les années quatre-vingts, un grand nombre de dolosses ont été
installés dans les régions insulaires comme les Îles-de-la-Madeleine
dans le cadre d’un vaste programme de protection des ports de mer.
Chaque dolosse constitue une pièce entièrement moulée dont la finition se doit d’être impeccable. Le béton utilisé est un autonivelant
qui permet d’obtenir une belle finition de l’élément. Le mélange de
béton doit permettre d’obtenir une très bonne résistance à la compression, en vue du démoulage et de la manutention auxquelles les
dolosses sont soumis pendant le processus de fabrication.

TÉTRAPODES
À l’instar des dolosses, le tétrapode en béton est utilisé entre autres
pour protéger les brise-lames des havres de pêche contre l’érosion
causée par les vagues de la mer. Un tétrapode est une structure en béton
armé composée de quatre parties, comme dans les molécules tétraédriques. Cette structure permet l’imbrication des tétrapodes les uns
dans les autres et donc offre une protection des côtes.

MURS BERLINOIS
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Blocs et murs de soutènement
technologies Ter-Voile
Le procédé Technologies Ter-Voile est un système de confinement des terres homologué au ministère des Transports
du Québec. Le parement est composé de modules de béton préfabriqué ou de treillis métalliques et le système
de retenu est assuré par des étriers en acier galvanisé. Ce système se démarque par sa facilité d’installation et sa
grande stabilité.

Applications

Avantages

› Murs de soutènement aux abords d’autoroute

› Facilité et rapidité de pose

› Approches aux viaducs

› Réduction du volume d’excavation et de remblai

› Quai

› Aucun soutènement temporaire des éléments
requis lors de l’érection du mur

› Protection des rives
› Murs d’aile de ponceaux

› Présence du fournisseur Ter-Voile au chantier

Stone Strong ®

Ter-Voile
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MUR STONE STRONG ®
Envergure et masse

Par leur taille et leur poids, les blocs Stone Strong® forment un véritable mur de soutènement gravitaire. La
solidité, la durabilité et l’esthétique des blocs Stone Strong® sont inégalées. Malgré sa dimension importante, ce
bloc de béton préfabriqué est facile à installer et requiert peu de main-d’œuvre. Il offre donc une solution innovante,
performante et économique.

Applications

Avantages

›
›
›
›
›

›
›
›
›

Autoroutes
Chemins de fer
Sites commerciaux
Voies navigables
etc.

MUR VERTI-BLOCK

Poids uniforme
Robuste
Façade aussi esthétique que réaliste
Résiste aux cycles de gel et de dégel

MD

La solution parfaite pour les aménagements paysagers
de résidences ou de commerces
Les Verti-BlockMD sont des blocs de béton creux et autobloquants conçus pour l’édification de murs de soutènement.
Leur dimension convient à tous les types d’aménagements, résidentiels ou commerciaux. Ils sont faciles à transporter et à installer, même dans les endroits difficilement accessibles.

Applications

Avantages

› Aménagements paysagers de résidences,
de complexes commerciaux et
d’établissements publics
› Parcs
› Jardins
› etc.

›
›
›
›

Bloc creux et plus léger
Moins de manipulation et d’équipement
Coût de transport moindre
Esthétique et économique
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Réseau souterrain
et électrique
MASSIFS
Les massifs sont fabriqués en usine et ils sont livrés au
chantier avec des précisions et des tolérances au millimètre près, ce qui facilite et accélère la mise en place
contribuant ainsi à diminuer les pertes de temps lors
des travaux.Récemment lors de la mise en place d’un
massif de 44 tonnes d’un projet du MTQ sur le boulevard Henri IV, il a été possible d’installer la structure en
moins de 15 minutes. Les gains en temps d’installation
ont permis de réduire au minimum les inconvénients
causés aux automobilistes sur cette artère très achalandée. Le MTQ est très sensible à cet aspect et soucieux
de limiter la fermeture des voies d’accès des grands
boulevards.

Circulation
et sécurité
routière

Autres produits
›
›
›
›

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

Disponible pour
ACHAT ou LOCATION

Glissières de
sécurité et autres
produits certifiéS
Les glissières de sécurités sont produites en quantités
abondantes dans toutes nos usines. Elles sont dispo
nibles rapidement en location et elles peuvent être
achetées. Nous avons des glissières standard (GS1000)
de 3,66 m, de 1,8 m et de 1,2 m. Nous avons aussi des
glissières avec des raccords en « I » pour tous les
travaux du MTQ (GS3000) de 4 m. Elles sont toutes
certifiées selon la norme CSA.
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Autres produits
› Base de signalisation
› Arrêt d’auto

GUIDE TECHNIQUE DES PRODUITS

Excellent outil
pour la planification
et la conception
de vos projets !
Contactez-nous pour
obtenir votre exemplaire.

NOS CERTIFICATS
Béton préfabriqué
› Certificats BNQ (Bureau de normalisation du Québec)
› NQ 2622-126 - Certificat Nº 110 et 875
Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en
béton armé pour l’évacuation des eaux d’égout 		
domestique et pluvial
› NQ 2622-420 - Certificat Nº 757 et 1078
Regards d’égout, puisards et chambres des vannes
préfabriqués en béton de ciment armé
› NQ 3680-905 - Certificat Nº 153
Fosses septiques préfabriquées, fosses de rétention
préfabriquées et structures préfabriquées de puits
absorbants pour usage résidentiel
› NQ 3682-850 - Certificat Nº 470
Puits absorbants pour usage résidentiel
Structure préfabriquée
Caractéristiques dimensionnelles et physiques

› NQ 3682-901 - Certificat Nº 801
Fosses de rétention préfabriquées pour usage résidentiel
Caractéristiques dimensionnelles et physiques
› Usine certifiée CSA A23,4
› Classifications : B1, C1, D1 et S
› Usine certifiée - ISO 9001 : 2000 et ISO9001 : 2015

›
›
›
›
›

Homologation du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports
Ponceaux voûtés (Polyvoûte)
Ponceaux voûtés (Matière)
Ponceaux rectangulaires sans gousset
Ponceaux Opti-cadres (Matière)
Mur de soutènement Ter-Voile
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BÉTON PROVINCIAL EST UNE
ENTREPRISE SOLIDEMENT
IMPLANTÉE DEPUIS PRÈS D’UN
DEMI-SIÈCLE DANS L’EST DU CANADA.
Le groupe Béton Provincial ltée est un groupe intégré œuvrant dans le secteur de la construction.Fondée
en 1960, l’entreprise est constamment à l’affût de meilleures solutions pour ses clients situés au Québec et
dans les Maritimes.

NOMBRE D’USINES PAR CATÉGORIES
CARRIÈRES
BÉTON
PRÉFABRIQUÉ

5
BÉTON BITUMINEUX

18

25

85 USINES
DE BÉTON PRÉPARÉ

+ DE

BÉTON RENFORCÉ DE FIBRES

8

500
UNE FLOTTE DE
PLUS DE 500 BÉTONNIÈRES

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 Provincial
Frédéricton

N.-B.
Béton Nouveau
Moncton

Béton Brunswick
Bathurst

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 Nouveau
Grand Falls

Béton Nouveau
Saint-François

Béton Brunswick
Edmundston

BAS-SAINT-LLAURENT

Béton Provincial
Rivière-du-Loup

Béton Provincial
Lac-au-Saumon

Amqui

Béton Provincial
Natashquan

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

Béton Provincial
Gaspé

Béton Provincial
Havre-Saint-Pierre

Béton Provincial
Chandler

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

conception : safran.ca
pref_fr_0418

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

betonprovincial.com

Siège social (Matane)
1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6
T 418 562-0074 F 418 562-0081

Région de Montréal
12 231, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1B 5L4
T 514 640-9194 F 514 640-6622

