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NOM COMMERCIAL 

 

DESCRIPTION ENTREPRISE1 

Redi-Rock 
Date d’homologation : 2014-06-01 

 

 
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. : 418-284-1635 

 

http://www.fortier2000.com 

Massif renforcé mécaniquement 

Redi-Rock 
Date d’homologation : 2014-06-01 

 

 
GUQ-1716 

 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

géogrilles avec paroi en blocs de béton 

imbriqués et connecteurs mécaniques 

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

Dernière mise à jour : 2013-01-01 
 

 
GUQ-0228 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

géogrilles avec paroi 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 

 

 
  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1014%20fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1014%20fichier1a_photo2015.pdf
http://www.fortier2000.com/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1716%20fichier1a%20photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1716%20fichier1a%20photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0228_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0228_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.permacon.ca/
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NOM COMMERCIAL 

 

DESCRIPTION ENTREPRISE1 

 

TSM Grid-StripTM 

Date d’homologation : 2020-04-28 

 

 
GUQ-2131 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec paroi en béton armé 
Industries Atlantic Ltée 

109 avenue Dalcourt,  

Louiseville (Québec)  

J5V 1A6 

Tél.:    819-228-2751 

Téléc.: 819-228-4367 

 

www.ail.ca 

TSM Treillis* 
Date d’homologation: 2013-07-12 

Dernière mise à jour : 2020-05-01 
 

 
GUQ-1303 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec paroi en treillis 

métallique 

*
Anciennement VIST-A-WALL Treillis

 

Gabion conventionnel 
Date d’homologation: 2020-09-25 

 

 
GUQ-02125 

Mur-poids en gabion 

 

Innovex Produits Techniques inc. 

1201, chemin Industriel 

Lévis, (Québec) G7A1A8 

Tél. : 418-836-1333 

Téléc : 418-836-9493 

 

https://innovex.ca/ 

Gabion 
Date d’homologation: 2010-02-01 

 

 
GUQ-0968 

Mur-poids en gabion 

Maccaferri Canada Ltee 

175 rue des Patriotes, 

Saint-Colomban, (Québec)  

H1H 2H5 

Tél. : 514-977-8553 

Téléc. : 519-623-1309  

 

http://www.maccaferri.com/ 

Terramesh 
Date d’homologation: 2010-03-03 

Dernière mise à jour : 2014-03-01 

 

 
GUQ-0967 

 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

treillis métalliques avec paroi en gabions 

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

 

 
GUQ-0903 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

treillis métalliques avec talus végétal 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/contrats/Pages/Documents-contractuels.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_2131_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_2131_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.ail.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1303_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1303_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_02125_fichier1a_photo2015.pdf
https://innovex.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0968_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0968_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.maccaferri.com/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0967_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0967_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0903_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0903_fichier1a_photo2015.pdf
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NOM COMMERCIAL 

 

DESCRIPTION ENTREPRISE1 

Terraclass 
Date d’homologation : 2000-12-01 

Dernière mise à jour : 2013-07-01 
 

 
GUQ-0224 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec paroi en béton armé 

 

 

 

Société Terre Armée Ltée 

1017, boul. Vachon Nord, bur. 103 

Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3 

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 : 2013-07-01 

 

 
GUQ-0294 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec paroi en treillis 

métallique 

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

Dernière mise à jour : 2013-07-01 

 

 
GUQ-0295 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec talus végétal 

Terraplus 
Date d’homologation : 2005-07-20 

Dernière mise à jour : 2013-07-01 

 

 
GUQ-0581 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

armatures en acier avec paroi en béton armé 

GeoMegaTM 

Date d’homologation temporaire : 2022-07-29 

 
GUQ-1582 

Remblai renforcé par des inclusions du type 

bandes de polymère avec paroi en béton armé 

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

Date dernière mise à jour : 2015-04-01 

 

 
GUQ-0462 

Mur à ancrages multiples avec paroi 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 

 

 
1La 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
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0224_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0224_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.terrearmee.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0294_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0294_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0295_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0295_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0581_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0581_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1582_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_1582_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0462_fichier1a_photo2015.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Documents/produits-homologues/hom-5625-100/guq_0462_fichier1a_photo2015.pdf
http://www.betonprovincial.com/

