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LE SOCLE DE SYSTÈMES COMPLETS

Nous réalisons, pour nos clients de différents 
secteurs, l’ingénierie de base, le dimensionne-
ment, les calculs statiques de leurs projets. Nous  
élaborons des solutions de structure de  
supports complètes avec rapports d’analyse sta-
tique et plans de fabrication. 
Nous réalisons les études de design pour  
constructions métalliques et béton armé.
Établissement de métrés, coordination et  
supervision des travaux de construction,  
documentation TQC sont partie intégran-
te de nos compétences. Nous réalisons aus-
si l’inspection, la coordination et le contrôle  
qualité des fabricants.

Structures métalliques et béton armé

–   Design préliminaire et implantation: 
Elaboration du concept de design structurel ainsi que des solutions 
de conception avec pré-dimensionnement 

–   Validation de modélisation: 
Elaboration de calculs de résistance avec preuves de calculs 
statiques requises

–  Plans de détails et de fabrication :
 •   Structures métalliques: création de plans d’installation et de fabrication 

incluant liste de quantité et création de cahiers de charge techniques
 •   Constructions en béton armé : élaboration de plans de coffrage et 

d’armatures y compris liste de matériel
 •   Conception et dimensionnement des moyens de manutention  

(pont roulant, monorails, etc)
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Dimensionnement des supports

–   Platines de supports, dimensionnement et mise en place de fixations 
de structure métallique (vis et tiges d’ancrage, plaques d’assise, 
etc.)

Calculs par éléments finis

–   Réalisation de calculs par éléments finis pour structures de support 
planaires (ex. containers métalliques pour installation générale)

Coordination et supervision des travaux de construction

–   Assistance à la maitrise d’ouvrage, métrés et rédaction des  
spécifications et des cahiers des charges techniques 

–   Approbation des phases de travaux de construction et  
documentation TQC

–   Surveillance de délai, coordination et supervision d’assurance 
qualité des sous-traitants

Outils informatiques

–  Calculs de résistance: Robot, Rstab, RFEM, Hilti, Fischer
–  DAO: TEKLA, BOCAD, AutoCAD, PDMS, Solidworks

Normes et codes de calcul

Eurocodes, RCCM, NF EN 13480, CODETI
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Structures métalliques et béton armé 

Dimensionnement et création de rapports d’analyse statique

Calculs de supports

Conception de structures métalliques  et de plans  
de fabrication incluant la liste de matériel 

Création de plans de coffrage et d’armatures

Calculs par éléments finis pour structures planaires 

Coordination et supervision de la construction


