ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN INDUSTRIE LOURDE
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PRÉSENTATION
Construction Socomec inc. est un entrepreneur général spécialisé en installation d’équipements de procédé
et en fabrication de tuyauterie dans le secteur de l’industrie lourde. Construction Socomec intervient
principalement dans des projets majeurs au cours desquels il peut être appelé à fabriquer et installer des
pièces en acier carbone, inoxydable, alliages en chrome, aluminium, nickel et inconel. Construction Socomec
est également en mesure de fabriquer de la tuyauterie en fibre de verre, PTFE et HDPE.
L’envergure et la qualité des travaux effectués sont dus à des normes de qualité très strictes de même qu’à
des équipements à haut rendement.
Le manuel de contrôle de la qualité pour la fabrication et l’installation d’équipement sous pression est
conforme aux normes ACNOR, ASME et ANSI.
Certifié ISO 9001-2015, Construction Socomec arbore fièrement cette certification et assure à ses clients
que les produits et services offerts sont conformes ou surpassent leurs exigences.
Alain Pelletier, Président

NOS SERVICES OFFERTS:
TUYAUTERIE
• Installation de tuyauterie d’acier, fibre de verre et HDPE
• Installation de tuyauterie haute pression selon la norme B31.1

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
• Installation et modification d’équipements mécaniques
• Entretien d’équipements mécaniques

STRUCTURE D’ACIER
• Montage de bâtiments, plateformes, escaliers, râteliers de tuyauterie

CHAUDRONNERIE
• Construction et/ou entretien de réservoir, échangeur de chaleur et bouilloire

ÉLECTRIQUE & INSTRUMENTATION
• Installation et modification d’équipements électriques

TRAVAUX EN ARRÊT PLANIFIÉ
• Fournir la main d’œuvre dans tous les spécialités et assurer le suivi des travaux
d’arrêt planifié selon les budgets, les échéanciers et les exigences de nos clients

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
• Notre license d’entrepreneur général nous permet de réaliser des travaux clés en
main.

FABRICATION
• Notre atelier de fabrication de 10 000pi2 nous permet de fabriquer sur place selon
les exigences des clients.

AUTRES
• Gestion de projet et supervision
• Location de main d’œuvre
• Contrat de service
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NOTRE ATELIER
Notre atelier de fabrication est une valeur ajoutée pour nos clients, car l'inclusion des travaux d'installation
permet de coordonner les délais de fabrication avec ceux de l'installation des équipements de procédés de
nos clients.
❑ Fabrication de tuyauterie
❑ Presso fusion du HDPE

❑ Fabrication d'appareils sous pression
❑ Fabrication de structures d'acier
❑ Fabrication et assemblage en atelier de râteliers et de modules de tuyauterie
Les services de fabrication comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevés en chantier
Dessins isométriques
Autocad 2008 et Autodesk 2008
Support pour la tuyauterie
Essais non destructifs
Peinture
Test pneumatique et hydrostatique
Nettoyage
Montage de la tuyauterie en atelier
avant livraison (trial fit)

•
•
•
•
•
•

Rapport d'avancement hebdomadaire
Rapport de traçabilité
Inspection avant livraison
Emballage et livraison
Coupe au plasma et chanfrein,
tuyauterie de 48 po et moins
Service 24 heures

Qualifications:
•
•
•
•
•

Procédés de soudage SMAW, GTAW et GMAW
Tuyauterie et appareils sous pression
ASME : B31.1 / B31.3 / B31.5 (RBQ)
CSA : B 51 (RBQ)
Incoloy - Alloy 20

Préassemblage de tuyauterie en atelier:
•
•
•
•
•
•

Acier au carbone – 1 ¼ po d'épaisseur
Acier inoxydable sch. 10, 20, 30, 40
Fibre de verre (FRP)
Plastique (PVC, CPVC)
Revêtement intérieur (caoutchouc, téflon, chrome)
Diamètre (1/2 po à 48 po)

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Construction Socomec considère que la santé et la sécurité de ses employés sont au premier rang dans
l'ordre de nos priorités. En ce sens, Construction Socomec s’engage à protéger la santé, la sécurité et le
bien être de l’ensemble de ses employés, de ses clients, de ses sous-traitants, du public ainsi que de
l’environnement.
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PARMI NOS CLIENTS
BC Hydro, HMI Construction, Hydro-Québec, Rio Tinto, Praxair, ArcelorMittal, Ville de Montréal, Horton CBI, Kildair,
Air Liquide, Tembec, Kronos, Ciment Québec, Compagnie d'Arrimage de Québec, SNC-Lavalin, Hatch et Associés, GCM
Consultants, Ciment McInnis, Port de Québec, Airbus Bombardier, Semecs; Groupe promec;

RÉALISATIONS

Remplacement de la hotte du
convertisseur
Rio Tinto, Sorel

Fabrication et installation de
5000pi de tuyauterie de
procédé et haute pression
Usine de Biométhanisation
SEMECS, Varenne

Installation de la structure d’acier
de l’édifice Wilder
Société Québécoise des
infrastructures, Montréal

Installation de la structure d’acier
de deux hangars à avion (Dômes)
Airbus Bombardier, Mirabel

Installation de tuyauterie et de
structure du terminal maritime
Ciment McInnis , Ste- Catherine

Réfection mécanique et
structural du Pont à Bascule
Port de Québec, Québec

Réfection structurale et
mécanique de portes d’écluse
Corporation de la voie
maritime, St-Lambert

Travaux mécanique à la
centrale Carillon
Hydro Québec, Saint-André
d’Argenteuil

Pour plus de réalisations, consulter notre site web www.socomec.ca
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