
 
Direction de l’approvisionnement et 
de la qualification des produits 

LISTE D’HOMOLOGATION  
 

Programme HOM 5620-100 « Ponceaux » 
Les avis techniques sont disponibles à l’adresse suivante : 

  https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx 

  (Mise à jour de la liste : 2019-07-17) 

NOM COMMERCIAL DESCRIPTION ENTREPRISE1 

Ponceau Bebo-volet simple 
Date d’homologation : 2013-07-09 

 

 
GUQ-1624 

Ponceaux voûtés en béton armé Béton Préfabriqué du Richelieu inc. 
800, boulevard  Pierre-Tremblay,  
Saint-Jean-sur-Richelieu  (Québec) 
J2X 4W8 
Tél.:    450 346-4481 
Téléc.: 450 346-8716 
 
www.bpdr.ca 

Ponceau Bebo-volet double 
Date d’homologation : 2013-07-09 

 

 
GUQ-0899 

Ponceaux voûtés en béton armé 

 
 

Polyvoûte 
Date d’homologation : 2014-03-01 

 

 
GUQ-0242 

Ponceaux voûtés en béton armé 

Béton Provincial Ltée 
1825, ave du Phare ouest,  
Matane (Québec)  G4W 3M6 
Tél.:    418 562-0074 
Téléc.: 418 562-0081 
 
www.betonprovincial.com 
 

Ponceau rectangulaire sans goussets 
Date d’homologation: 2014-03-01 

 

 
GUQ-0244 

Ponceaux rectangulaires en béton armé sans 
goussets 

Conduits Matière à 2 éléments (CM2) 
ou à 4 éléments (CM4) 

Date d’homologation : 2014-03-01 
 

 
GUQ-0474 

Ponceaux voûtés en béton armé 

Opti-cadre 
Date d’homologation: 2014-03-01 

 

 
GUQ-0546 

Ponceaux rectangulaires en béton armé à 
sections composées d’éléments multiples 
 

1La demande d’homologation  a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer 
le produit homologué lors des activités contractuelles. 
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NOM COMMERCIAL DESCRIPTION ENTREPRISE1 

Bridge-Plate 
Date d’homologation : 2011-12-01 
Dernière mise à jour : 2012-07-01 

 

 
GUQ-0290 

 
 
 
 
Ponceaux voûtés en tôle ondulée en acier 
galvanisé 

Fortier CM 2 
Date d’homologation: 2014-03-01 

 

 
GUQ-0240 

Ponceaux voûtés en béton armé 

Fortier 2000 Ltée 
146, rue Commerciale 
Saint-Henri de Lévis (Québec)  
G0R 3E0 
Tél.:    418 882-2205 
Téléc.: 418 882-2067 
 
www.fortier2000.com 
 

CON/SPAN 
Date d’homologation: 2014-03-01 

 

 
GUQ-0239 

Ponceaux voûtés en béton armé Forterra Conduite Sous-Pression 
699 boul. Industriel 
St-Eustache (Québec)  J7R 6C3 
Tél.:    450 623-2200 
Téléc.: 450 623-3308 
 
www.forterrabp.com 

QuickSpan 
Date d’homologation: 2014-03-01 

 

 
GUQ-1284 

Ponceaux rectangulaires en béton armé à 
sections composées d’éléments multiples 

Super Cor 
Date d’homologation : 2011-12-21 
Dernière mise à jour : 2012-07-01 

 

 
GUQ-0245 

Ponceaux voûtés en tôle ondulée en acier 
galvanisé 

Industries Atlantic Ltée 
109 avenue Dalcourt,  
Louiseville (Québec)  
J5V 1A6 
Tél.:    819-228-2751 
Téléc.: 819-228-4367 
 
www.ail.ca 

 

Société en commandite Armtec 
85, rue de Rotterdam 
St-Augustin de Desmaures, QC,   
G3A 1T1 
Tél.:    418 878-3630 
Téléc.: 450 346-8716 
 
www.armtec.com 
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