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Les spécifications, les informations et la performance des produits fabriqués 
par CCL et présentés dans cette brochure sont élaborées en bonne foi 
et considérées comme étant correctes. Certains détails risquent d’être 
modifiés sans préavis. CCL n’assume aucune responsabilité ou garantie 
quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des informations. Les informations 
sont fournies sous condition que les personnes qui les reçoivent s’assurent 
que ces produits conviennent aux fins pour lesquelles ils sont utilisés. CCL 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de n’importe quel dommage 
du fait de l’utilisation des informations comprises dans ce document. CCL 
n’assume aucune responsabilité liée à n’importe quelle erreur ou omission 
de sa part.
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Établie en 1935, CCL offre depuis 
des solutions spécialisées pour 
les structures. Chaque jour, les 
produits et services CCL sont utilisés 
dans les bâtiments et les ouvrages 
d’art à travers le monde.

Les solutions CCL avancées aident 
les ingénieurs, les promoteurs et 
les entreprises de construction à créer 
et entretenir ces structures.



Pendant des décennies CCL a 
offert des solutions spécialisées 
d’ingénierie pour les structures 
et ouvrages d’art partout dans le 
monde. Avec sa capacité d’adapter 
ses services aux besoins des 
marchés locaux, la compagnie 
globale CCL rassemble les idées 
innovatrices et les techniques les 
plus avancées, afin d’élaborer la 
solution optimale pour chaque projet.
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CCL offre une large gamme de services d’ingénierie de structure de haute qualité 
pour des applications industrielles, civiles, commerciales et résidentielles. Ces 
services sont précisément conçus pour répondre aux besoins spécifiques du client.

Pour ces raisons, la compréhension de la vision du 
client, de l’intérêt et des besoins de son projet est une 
priorité. Cela permet à CCL de présenter des propositions 
réfléchies qui répondent correctement aux besoins du 
client tout en identifiant les aspects et les contraintes  
qui pourraient nuire à l’avancement du projet. 

En élaborant un concept, en présentant une alternative 
qui apporte une valeur ajoutée au projet ou en 
développant le concept même, CCL partage avec ses 
clients leur passion pour leurs projets et profite toujours 
de l’occasion pour démontrer sa capacité à satisfaire, 
voire dépasser, les attentes.

CCL croit fermement qu’une excellente conception 
structurelle ne devrait pas être limitée à la création  
de structures élégantes, durables et sûres; elle devrait 
également inclure des solutions rentables dont la mise  
en œuvre est rapide et aisée.

Alliant créativité et innovation, les solutions d’ingénierie 
CCL sont également pratiques, réalistes et basées non 
seulement sur sa longue expertise dans le domaine de la 
construction mais aussi sur les besoins réels du client. 
En tant qu’entrepreneur spécialisé pluridisciplinaire, 
CCL est dédiée à chacune des phases de conception et 
de construction et utilise son expérience pour créer des 
solutions soigneusement élaborées.

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES D’INGENIÉRIE CCL

Structural Solutions
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FAISABILITÉ ET CONCEPTION
Les études de faisabilité sont indispensables dans tout 
projet de construction pour permettre le développement 
des solutions structurelles les plus efficaces. Tout au 
long du processus, CCL travaille en collaboration avec 
les clients, les architectes, les bureaux d’études et les 
entrepreneurs pour assurer la performance et l’intégrité 
de la structure.

Les ingénieurs de structure CCL évaluent et analysent 
le projet objectivement, d’un point de vue structurel. 
S’appuyant sur leur connaissance approfondie de 
la conception de structures et des techniques de 
construction spécialisées acquises dans des projets 
à travers le monde entier, ils conseillent sur les 
propositions architecturales et créent une conception 
structurelle. Cela peut être présenté sous forme de 
croquis ou de modèles 3D préparé sur mesure selon les 
besoins du client.

Pour permettre la préparation d’un budget de coût initial, 
CCL élabore le concept approuvé le plus convenable avec 
suffisamment de détails, de spécifications et de rapports. 
Le concept final peut ensuite être présenté dans un 
format qui peut être communiqué clairement aux parties 
impliquées. L’objectif est de rendre cette procédure 
simple, directe et surtout sécuritaire.

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES D’INGENIÉRIE CCL

VALEUR AJOUTÉE
Vu que les délais, le coût et la qualité sont les contraintes 
principales de tous les projets de construction, CCL 
cherche toujours à offrir à ses clients des solutions 
d’ingénierie qui apportent une valeur ajoutée aux projets.  
CCL accompagne ses clients dès la conception pour 
optimiser les structures dans un souci de réduction des 
coûts et des délais de construction, tout en respectant 
les exigences architecturales et tout en conservant la 
sécurité structurelle du projet. En adoptant une approche 
holistique, les ingénieurs CCL assurent la fonctionnalité 
et la qualité durant la vie de la structure.
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DESSINS ET CONCEPTION STRUCTURALE 
DÉTAILLÉE 
Une fois le concept approuvé, les ingénieurs CCL 
effectuent une analyse complète pour tous les éléments 
structuraux, verticaux et horizontaux, en tenant compte 
de divers facteurs comme les conditions locales du sol  
et la stabilité structurelle.

En utilisant les logiciels de conception les plus récents 
et les techniques de modélisation 3D, CCL produit 
les plans de construction, détails, spécifications et 
programmes de construction adaptés aux différentes 
phases du projet, de la phase d’appel d’offres jusqu’ à la 
construction. Tous les renseignements seront présentés 
aux entrepreneurs et clients dans un format clair et non 
ambigu pour leur permettre une fixation des prix pour les 
travaux à effectuer, en toute confiance et sans marges 
exagérées pour couvrir des éventualités à risque élevé. 
La conception détaillée comprendra des informations 
suffisantes pour permettre la soumission des 
applications d’approbations. CCL est capable d’assumer 
cette tâche au nom du client, en contactant directement 
les autorités en charge.

INSPECTION DE CHANTIER
Le processus de construction peut être complexe 
et détaillé, et nécessitant une étroite surveillance 
professionnelle pour s’assurer que tous les travaux  
de construction progressent comme prévu et 
conformément aux normes de construction pertinentes 
tout en respectant les règlements sur l’environnement  
et la sécurité.

CCL déploie des ingénieurs expérimentés sur site pour 
superviser les travaux de construction effectués par 
les entrepreneurs et les sous-traitants. Ces ingénieurs 
ont l’expérience nécessaire pour prévoir et rapidement 
identifier les problèmes de construction et fournir des 
solutions appropriées afin de minimiser les retards des 
projets. Les ingénieurs CCL s’assurent que les normes de 
sécurité sont toujours respectées et que tout le travail est 
effectué au plus haut niveau.



CONSTRUCTION
Pour optimiser la conception des structures, CCL puise 
de sa longue expérience internationale pour évaluer 
différentes méthodes de construction et pour donner des 
conseils sur leur pertinence en fonction des spécificités 
des marchés et des projets.

Les ingénieurs CCL ont l’expertise dans la construction 
en béton armé, tirée de projets menés dans le monde 
entier. La société a été un pionnier dans l’utilisation des 
techniques de post et de pré-tension au fil des années, 
exécutant d’innombrables structures.

Au cours de la phase de construction, CCL produit les 
plans d’exécution, fabrique et fournit les matériaux 
en relation avec ses systèmes et offre l’équipement 
spécialisé nécessaire pour la mise en tension et 
l’injection des tendons de précontrainte. CCL réalise 
ou supervise, selon les besoins, l’installation de ses 
systèmes. Après le coulage, une équipe qualifiée CCL 
effectue les opérations spécialisées de la mise en tension 
et d’injection pour compléter le cycle de construction.

Pour la construction de grands projets impliquant 
la préfabrication, ou lorsque l’accès aux éléments 
préfabriqués est problématique, CCL peut concevoir 
et construire des installations temporaires pour béton 
préfabriqué sur site. Cela assure un moyen de contrôle 
qui couvre la qualité, l’approvisionnement et la flexibilité. 
Cela permet aussi d’économiser les coûts de transports.

SURFACE’ est le système de dallage industriel conçu 
par CCL, sans joints et à ultra planéité. Il exige très peu 
de maintenance et se prête à plusieurs applications 
offrant une surface d’utilisation dure et durable conçue 
et exécutée pour répondre exactement aux attentes de 
l’utilisateur.

L’étude et la préparation adéquate du sol de fondation ainsi 
que le nivellement par contrôle laser de ses dernières 
couches permettent d’optimiser la qualité et la planéité de 
la surface d’utilisation. Le béton est coulé sous contrôle 
laser aussi pour réussir l’ultra planéité de la surface 
définitive. Une passe de finition peut être aussi ajoutée.
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L’expérience de construction 
spécialisée CCL est basée 
sur d’innombrables projets 
entrepris à travers le monde.
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SOLUTIONS POUR LES PROJETS INDUSTRIELS

CCL propose des solutions structurelles 
complètes pour les développements 
industriels, y compris les entrepôts, les 
centres de distribution et les usines de 
production alimentaires et autres.

www.cclint.com



Les dalles au sol sans joint, SURFACE fournissent la solution idéale pour les planchers industriels. Cette méthode 
permet un coût d’entretien minime, une résistance à la fissuration et une surface durable qui peut être adaptée aux 
besoins du client.

Pour les spécialistes en béton préfabriqué, Spiroll présente une large gamme de services qui comprend la conception 
complète des usines suivant les besoins du client, les machines spécialisées pour la préfabrication, les équipements 
auxiliaires et bien sûr la formation du personnel. Les clients peuvent être guidés à travers les étapes clés du 
processus de la préfabrication: consultation, conception, organisation et mise en œuvre des usines, et formation du 
personnel pour le service après-vente. Tout est fait pour s’assurer que le projet est un succès.

Structural Solutions
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SOLUTIONS POUR LES PROJETS RESIDENTIELS 
ET COMMERCIAUX

Les solutions structurelles CCL 
sont largement utilisées dans les 
développements résidentiels et 
commerciaux type appartements, 
bureaux, magasins, centres 
commerciaux, hôtels, tours,  
et projets de logements abordables.

L’installation des dalles post-contraintes CCL permet de 
créer des espaces ouverts, sans poteaux, pour maximiser 
la surface des planchers et améliorer leur utilisation.

L’utilisation du système de revêtement de sol sans joint 
CCL dans les centres commerciaux et les hôtels offre une 
finition durable de haute qualité tout en minimisant les 
coûts de maintenance permanents.

La construction préfabriquée peut fournir des solutions 
rentables pour les projets résidentiels et commerciaux, 
qui peuvent être installés rapidement et facilement.

www.cclint.com



Structural Solutions

CCL travaillera avec les 
ingénieurs et les architectes 
afin de donner vie à leurs idées 
et créer des environnements 
attrayants pour vivre et travailler, 
tout en considérant les intérêts 
commerciaux du client.
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STRUCTURES CIVILES
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Que ce soit les réservoirs et silos, 
les ponts complexes et les projets 
d’infrastructure, ou autres, les services 
d’ingénierie spécialisée et de construction 
CCL pour structures civiles sont réalisés 
avec passion pour offrir à chaque projet sa 
solution structurelle optimale.

Etant un entrepreneur multidisciplinaire fiable, CCL 
développe un projet en accord avec la vision du client 
tout en utilisant sa propre expérience et expertise pour 
s’assurer que la structure finale est sécuritaire, efficace et 
de grande qualité.

Le travail de CCL inclut les châteaux d’eau, les réservoirs 
et les silos. L’expérience CCL pour la construction des 
ponts s’étend des ponts pour piétons les plus simples aux 
ponts avec les structures les plus élégantes et complexes. 
L’entreprise exploite sa propre flotte de machines et 
d’équipement pour la construction des ponts.



Structural Solutions

Les nombreuses années dans le 
domaine des solutions spécialisées 
et d’ingénierie de structures ont doté 
CCL d’une vaste expérience dans la 
construction de structures civiles.
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SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE 
RENFORCEMENT

CCL fournit une large gamme de solutions pour la réparation et le renforcement des 
structures en béton et en acier, tout en utilisant les méthodes et technologies les 
plus récentes.

Les services CCL incluent, à titre d’exemple, l’inspection 
et l’évaluation des structures, la réparation du béton, 
la protection contre la corrosion, le renforcement de 
structure (précontrainte externe, PRFC, béton projeté, 
éléments anti-poinçonnement), le soulèvement et 
l’étaiement des structures pour maintenir ou remplacer 
les appareils d’appuis.

Le service complet des appareils d’appuis offert 
par CCL comprend l’inspection, la conception, 
l’approvisionnement, la maintenance, le remplacement  
et l’installation.

www.cclint.com



Établie en 1935, CCL offre depuis  
des solutions spécialisées pour  
les structures. Chaque jour, les  
produits et services CCL sont utilisés 
dans les bâtiments et les ouvrages  
d’art à travers le monde.

Les solutions CCL avancées aident  
les ingénieurs, les promoteurs et  
les entreprises de construction à créer  
et entretenir ces structures.
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Les spécifications, les informations et la performance des produits fabriqués 
par CCL et présentés dans cette brochure sont élaborées en bonne foi 
et considérées comme étant correctes. Certains détails risquent d’être 
modifiés sans préavis. CCL n’assume aucune responsabilité ou garantie 
quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des informations. Les informations 
sont fournies sous condition que les personnes qui les reçoivent s’assurent 
que ces produits conviennent aux fins pour lesquelles ils sont utilisés. CCL 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de n’importe quel dommage 
du fait de l’utilisation des informations comprises dans ce document. CCL 
n’assume aucune responsabilité liée à n’importe quelle erreur ou omission 
de sa part.
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