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Murs-Caissons en acier 
Date d’homologation : 2004-06-16 

Dernière mise à jour : 2009-04-07 

 

 
GUQ-0237 

Mur-poids fait de caissons en acier galvanisé 

ou aluminisé rempli de matériaux granulaires 

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 

Dura Hold 
Date d’homologation : 2004-06-16 
Dernière mise à jour : 2010-03-03 

 

 
GUQ-0772 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués 

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 

Blocs Dura Hold 
Date d’homologation : 2004-06-16 
Dernière mise à jour : 2010-03-03 

 

 
GUQ-0567 

Mur-poids en blocs de béton imbriqués 

Blocs Série Remblai 
Date d’homologation : 2000-12-01 
Dernière mise à jour : 2010-03-03 

 

 
GUQ-0226 

Mur-poids en blocs de béton imbriqués 
Béton Bolduc inc. 

1358, Rue 2 du Parc-Industriel 

CP 608 

Ste-Marie-de-Beauce (Québec)  

G6E 3B8 

Tél.:      418 387-2634 

Téléc.:  418 387-6438  

 

www.bolduc.ca 

Système MESA 
Date d’homologation : 2001-06-29 
Dernière mise à jour : 2010-03-03 

 

 
GUQ-0325 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués et connecteurs mécaniques 

Redi-Rock 
Date d’homologation : 2012-10-26 

 

 
GUQ-1014 

Mur-poids en blocs de béton imbriqués 

Fortier 2000 Ltée 

146, rue Commerciale 

St-Henri de Lévis, QC   G0R  3E0 

Tél. : 418-882-2205 

Cell. : 418-284-16 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
guq_0237_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.armtec.com/
guq_0772_fichier1a_photo2015.pdf
tel:14503464481
guq_0567_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0226_fichier1a_photo%202015.pdf
http://www.bolduc.ca/
guq_0325_fichier1a_photo2015.pdf
guq_1014%20fichier1a_photo2015.pdf
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Massif renforcé mécaniquement 

Redi-Rock 
Date d’homologation : 2014-07-10 

 

 
GUQ-1716 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués et connecteurs mécaniques 

http://www.fortier2000.com 

Blocs Keystone 
Date d’homologation : 2000-12-01 
Dernière mise à jour : 2009-04-07 

 

 
GUQ-0225 

Mur-poids en blocs de béton imbriqués 
Groupe Permacon inc. 

8145, rue Bombardier 

Montréal (Québec)  H1J 1A5 

Tél. :     514 351-2120 

Téléc. :  514 352-9802 

 

www.permacon.ca 

Keystone-Géogrille 
Date d’homologation : 2000-12-01 

Dernière mise à jour : 2010-03-03 
 

 

 
GUQ-0228 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués 

Con/Span 
Date d’homologation : 2006-01-30 

Dernière mise à jour : 2010-03-03 
 

 
GUQ-0637 

Mur en porte-à-faux en béton armé, 

préfabriqué, système hybride 

Forterra Tuyaux et  Préfabriqués 

Québec Ltée 

699 boul. Industriel 

St-Eustache (Québec)  J7R 6C3 

Tél.:    450 623-2200 

Téléc.: 450 623-3308 
 

www.forterrapipeandprecast.com 

 

VIST-A-WALL Treillis 
Date d’homologation: 2013-07-12 

 

 
GUQ-1303 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature constitué d’un treillis à mailles 

soudées et d’une paroi en treillis métallique 

Industries Atlantic Ltée 

109 avenue Dalcourt,  

Louiseville (Québec)  

J5V 1A6 

Tél.:    819-228-2751 

Téléc.: 819-228-4367 

 

www.ail.ca 

 

VIST-A-WALL Béton 
Date d’homologation: 2013-07-12 

 

 
GUQ-1304 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature constitué d’un treillis à mailles 

soudées et d’une paroi en béton armé 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
guq_1716%20fichier1a%20photo2015.pdf
http://www.fortier2000.com/
guq_0225_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.permacon.ca/
guq_0228_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0637_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.forterrapipeandprecast.com/
guq_1303_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.ail.ca/
guq_1304_fichier1a_photo2015.pdf
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Gabion 
Date d’homologation: 2010-03-03 

 

 
GUQ-0968 

Mur-poids formé de paniers en  

maille double torsion rempli de pierres 

Maccaferri Canada Ltee 

8572 Avenue Stuart 

Montréal, (Québec) H3N 2S5 

Tél. :      450 420 1845 

Téléc. :  1-866-261-8663 

 

www.maccaferri.ca 

Terramesh 
Date d’homologation: 2010-03-03 

 

 
GUQ-0967 

Remblai renforcé par des inclusions de type   

treillis métallique à maille double torsion avec 

une paroi en gabion 

Terramesh vert 
Date d’homologation: 2010-03-03 

 

 
GUQ-0903 

Remblai renforcé par des inclusions de type   

treillis métallique à maille double torsion avec 

une paroi en talus végétal 

Terraclass 
Date d’homologation : 2000-12-01 

Dernière mise à jour : 2010-03-03 
 

 
GUQ-0224 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature en acier avec paroi en béton armé 

Société Terre Armée Ltée 

268 avenue des Saules 

Sainte-Marie (Québec) G6J 1Y8 

Tél. :     418 386 5603 

Téléc. :  905 564 2609 

 

www.terrearmee.ca 

Terratrel à paroi verticale 
Date d’homologation : 2002-06-27 

Dernière mise à jour : 2009-04-07 
 

 
GUQ-0294 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature en acier avec paroi en treillis 

métallique 

Terratrel talus végétal 
Date d’homologation : 2002-06-27 

Dernière mise à jour : 2009-04-07 
 

 
GUQ-0295 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature en acier avec paroi en talus végétal 

Terraplus 
Date d’homologation : 2005-07-20 

Dernière mise à jour : 2010-03-03 

 

 
GUQ-0581 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

armature en acier avec paroi en béton armé 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
guq_0968_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.maccaferri.ca/
guq_0967_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0903_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0224_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.terrearmee.ca/
guq_0294_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0295_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0581_fichier1a_photo2015.pdf
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E-Bal 
Date d’homologation : 2009-04-07 

Dernière mise à jour : 2000-12-01 
 

 
GUQ-0229 

Mur en porte-à-faux en béton armé, 

préfabriqué 

Schokbeton Québec inc. 

430, bl Arthur Sauvé, suite 6030 

Saint-Eustache (Québec) J7R 6V7 

Tél. :      450 473-6831 

Téléc. :  450 473-2285 
 

www.schokbeton.com 

Ter-Voile Béton  
Date d’homologation : 2000-12-01 

Date dernière mise à jour : 2015-04-29 

 

 
GUQ-0462 

Mur à ancrages multiples avec paroi en béton 

armé 

Béton Provincial Ltée 

1825, ave du Phare ouest,  

CP 160 

Matane (Québec)  G4W 3N1 

Tél.:    418 562-0074 

Téléc.: 418 562-0081 

 

www.betonprovincial.com 

 

Monumental 
Date d’homologation : 2011-09-26 

 

 
GUQ-1202 

Mur-poids en blocs de béton imbriqués 
Techo-Bloc inc.  

5255 rue Albert-Millichamp 

Saint-Hubert (Québec) J3Y8Z8 

Tél. :      450 656-2992 

Téléc. :  450 656-1983 
 

www.techo-bloc.com 
 

 

Système Monumental 
Date d’homologation : 2012-05-01 

 

 
GUQ-1300 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués et connecteurs mécaniques 

 

Sierrascape à paroi verticale 
Date d’homologation : 2005-07-20 

Dernière mise à jour : 2009-04-07 

 

 
GUQ-0593 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géo rilles et une paroi en treillis métallique 

avec empierrement 
Texel  

1300, 2ieme rue parc industriel 

Sainte Marie, Beauce (Québec)  

G6E 1G8 

Tél. :      418 658-0200 

Téléc. :  418 658-0477 
 

www.texel.ca 

Sierra talus végétal 
Date d’homologation : 2005-07-20 

Dernière mise à jour : 2009-04-07 

 

 
GUQ-0587 

Remblai renforcé par des inclusions de type 

géogrilles avec paroi en talus végétal 

 

                                                           
1
La demande d’homologation  a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors 

des activités contractuelles. 
  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
guq_0229_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.schokbeton.com/
guq_0462_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.betonprovincial.com/
guq_1202_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.techo-bloc.com/
guq_1300_fichier1a_photo2015.pdf
guq_0593_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.texel.ca/
guq_0587_fichier1a_photo2015.pdf

