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PRODUITS ET SERVICES
. Planifi cation et gestion de projet. Formation et accréditations. Intégration et ingénierie des sous-systèmes. Support en chantier et contrôle de qualité

ÉQUIPEMENTS DES PARTENAIRES 
ET FOURNISSEURS

La toiture adaptée et permanente
installée sur le chantier, dont la confi guration
permet d’enclencher la construction.

Le mur de protection
installé en chantier, permet de protéger les 
travailleurs et l’environnement immédiat.

Le système de levage
installé à même la toiture permet de 
protéger et de supporter la construction.

Les ascenseurs extensibles
répondent aux normes en vigueur et 
permettent la prise de possession rapide.

Le transporteur extensible
répond aux normes en vigueur et permet 
l’acheminement effi cace des matériaux 
et le transport des travailleurs.

avec des solutions de 
construction abordables 
permettant de construire 
en fonction de la demande

Flexibilité accrue

Risques réduits

Sécurité normalisée

Productivité accrue

Environnement contrôlé



LA MÉTHODE DE CONSTRUCTION UPBRELLA 
REDÉFINIT LA FAÇON DE CONSTRUIRE LES ÉDIFICES EN HAUTEUR…. toiture adaptée . système de levage . mur de protection . sous-assemblage . transporteur . ascenseur

LA CONSTRUCTION ÉVOLUE, ÉTAGE PAR ÉTAGE, AU FUR ET À MESURE QUE LA DEMANDE SE FAIT SENTIR…

Une toiture adaptée et outillée pour 
supporter la construction est installée 
dès que le premier plancher répétitif est 
complété sur la fondation. Cette toiture 
permanente demeurera sur l’édifi ce et 
peut avoir la géométrie désirée.

 

La structure du prochain plancher est 
assemblée à hauteur d’homme et peut 
être positionnée à l’aide de la toiture 
adaptée et de son système de levage.  
Le travail est réalisé de façon ergonomique, 
sécuritaire et productive afi n de compléter 
le sous-assemblage avant de le positionner 
à sa hauteur fi nale.

La toiture adaptée est soulevée grâce 
à un système de levage qui permet de 
créer une zone de construction, entourée 
par un mur de protection qui est attaché 
à l’édifice ou à la toiture. Un premier 
ascenseur devient alors fonctionnel pour 
permettre l’occupation de locataires. Un 
transporteur est utilisé pour acheminer les 
matériaux et les ouvriers.

 

Une fois le sous-assemblage complété, 
le prochain plancher est soulevé plus 
haut que sa hauteur finale afin de 
permettre l’installation des colonnes, 
de coffrages porteurs ou des murs. Le 
sous-assemblage est ensuite déposé sur 
les éléments porteurs pour permettre aux 
vérins de se rétracter dans la toiture en 
préparation pour la prochaine étape. 

DES AVANTAGES POUR TOUS

Un meilleur « cash fl ow »

POUR LES
PROPRIÉTAIRES
. L’édifi ce est fonctionnel trois fois 
 plus rapidement car le toit perma-
 nent et les ascenseurs sont opéra-
 tionnels dès le début.

. Nouveaux revenus associés à 
 la livraison accélérée des étages 
 fonctionnels (1ère année au lieu de 
 la 3e pour un 30 étages).

. Construction au gré de la demande 
 qui offre une flexibilité accrue 
 pour réaliser les travaux au 
 rythme de la demande.

. Meilleure qualité globale assurée par 
 un environnement de travail contrôlé.

POUR LES
OCCUPANTS ET LA COMMUNAUTÉ
. Perturbation environnementale 
 diminuée grâce à la manutention 
 intérieure et à l’espace de travail 
 protégé.

. Meilleur accueil d’une méthode  
 de construction qui est moins 
 encombrante.

. Propreté et sécurité autour du site 
 en construction.

. Possibilité d’occupation et 
 d’aménagement extérieur plus
 rapidement

POUR LES
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
. Nouvelle offre qui se démarque 
 pour offrir une solution fl exible et 
 accessible qui permet de pouvoir 
 adapter le projet.

. Productivité accrue grâce à l’espace 
 de travail contrôlé, mieux outillé et 
 aux meilleures positions de travail. 

. Moins d’installations dites 
 temporaires. 

. Construction par phase pour assurer 
 une gestion simplifi ée et systématique.

. Moins d’imprévus occasionnés par le 
 climat et l’environnement extérieur.

POUR LES
TRAVAILLEURS
. Meilleur outillage pour la construction 
 (monorails, potence…)

. Sécurité et ergonomie accrue car 
 les travaux sont effectués au sol 
 en tout temps.

. Charge de travail continue sur 
 quarts réguliers.

. Environnement sain et contrôlé.
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PROGRESSION DES REVENUS POUR UN PROJET TYPE

Méthode traditionnelle

Nouvelles liquidités
pouvant représenter

jusqu’à 15% du budget

. La complexité et les risques associés à   
 l’évaluation de la demande (vente et location).
. La vulnérabilité des projets d’envergure en raison 

 des facteurs externes (politique, économique,  

 social, technologique et environnemental).
. Le stress fi nancier qui se fait grandissant   

 pour tous les intervenants.
. Les délais causés par des impondérables qui   

 sont hors de notre contrôle (intempéries).
. Les accidents de travail malgré des méthodes 

 et procédures respectées.
. Les mêmes façons de travailler qui n’évoluent pas.

LA
PROBLÉMATIQUE
AVEC LA
CONSTRUCTION
D’ÉDIFICES
EN HAUTEUR
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LA SOLUTION  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* EN INSTANCE DE BREVET


