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POLITIQUE DE LOGISTIQUE / DIVISION BÉTON 

Répartition et prise de commande 

 Votre commande doit être placée par téléphone à nos centres de répartition selon la région de 
votre projet ou en ligne via l’application Concrete Direct sur votre téléphone intelligent. 
Consultez les détails https://lafargequebec.com/concretedirect/  

 Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord : 514-344-1788    
 Laurentides : 450-432-9707 

 Les heures d’affaires régulières de nos centres de répartition sont du lundi au vendredi de 6h00 à 
18h00. 

 La prise de commande doit se confirmer par téléphone ou via l’application Concrete Direct en 
tout temps. Notez que pour que votre commande soit être valide, une réponse de confirmation 
doit vous être envoyée par message suivant l’envoi de votre requête. Les autres moyens tels que 
radio, télécopieur, courriel ou autre moyen de communication ne sont pas acceptés. 

 Les avis de bétonnage doivent se faire par courriel via le cvc.beton.montreal@lafargeholcim.com            
et être confirmer obligatoirement par appel téléphonique au centre de répartition pour être 
valides et considérés dans notre cédule de livraison. 

 Lors des livraisons de fin de semaine, de soir après 18h00 ou lors de jour férié, nous vous 
communiquerons le numéro de la centrale (usine) de production qui alimentera votre chantier 
pour vos besoins de communication en cours de coulée. En cas d’absence de réponse, vous 
pouvez communiquer avec votre représentant. 

Horaire de livraison 

 Notre horaire de livraison régulière est du lundi au vendredi entre 6h00 et 18h00. 
 Pour vos besoins de livraison en dehors de notre plage horaire régulier, un frais d’ouverture 

d’usine et un taux unitaire au m3 s’appliquera advenant la confirmation de Lafarge que nous 
sommes en mesure de mobiliser des effectifs de production et de livraison pour votre commande. 
Lafarge ne peut pas garantir la disponibilité de livraison en dehors de notre horaire régulier. Les 
frais applicables pour l’ouverture sont stipulés à votre contrat d’achat. 
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Préavis et confirmation de commande 

 Une commande de béton doit être enregistrée à notre centre d’appel aussitôt que votre besoin 
en bétonnage est identifié et organisé avec les différents intervenants du chantier. 

 Pour la livraison de semaine, une CONFIRMATION de commande FERME et OFFICIELLE doit être 
faites au moins 48 heures à l’avance pour les mélanges réguliers et au moins 72 heures pour les 
mélanges impliquant des produits spéciaux. 

 Pour la livraison le samedi, dimanche ou jour férié, une CONFIRMATION de commande FERME et 
OFFICIELLE doit être faites au moins 48 heures à l’avance afin de nous permettre d’organiser les 
horaires de travail de notre main d’œuvre. 

 Les ajouts aux mélanges réguliers doivent être spécifiés au moment de la prise de commande 
même s’ils sont spécifiés dans votre formule de mélange. 

Commande sur appel 

 Dans le cas de projet complexe, un arrangement pour laisser une commande sur appel avec un 
préavis de confirmation à déterminer pourra être envisageable après entente mutuelle entre le 
client et le centre d’appel de Lafarge. 

 Dans le cas contraire, la commande sera traitée comme nouvelle livraison et sera effectuée au 
meilleur de nos disponibilités de production et transport. 

Annulation de commande 

 En cas d’annulation d’une commande de béton cédulée avant 10h00, l'acheteur doit 
communiquer avec la répartition avant 18h00 la veille de la coulée. Pour une commande cédulée 
après 10h00, l'acheteur doit aviser la répartition de son annulation au moins quatre (4) heures 
avant la livraison. Si le producteur n'est pas avisé à l'intérieur de ces délais, dans les deux cas, un 
frais s’applique pour couvrir nos coûts d’opération selon les conditions générales de vente au 
contrat. 

Gestion de relance pour besoin supplémentaire 

 Une demande supplémentaire d’une quantité de béton, en plus de celle initialement cédulée et 
au débit de livraison convenu pour une journée donnée, sera effectuée au meilleur de nos 
disponibilités de production et de facilité de transport au moment demandé. 
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Cadence de livraison 

 Le client s'engage à respecter le débit de la coulée qu'il a commandé, sans quoi des frais 
s'appliquent selon les conditions générales de vente à votre contrat d’achat. 

 Lafarge met tout en œuvre pour offrir le débit commandé selon le tableau ici-bas sans garantie. 
 

 

Voyage incomplet 

 Un frais de chargement incomplet s'applique lorsque la bétonnière n’est pas remplie à pleine 
capacité selon les règles suivantes : 

 

Temps d’attente au chantier 

 Un délai de 60 minutes est accordé au site de coulée pour le déchargement complet du produit. 
Au-delà de cette période, un frais d’attente est applicable. Le temps d’attente est calculé à partir 
de la différence de temps (minute) entre la valeur inscrite sur le billet de livraison dans la case 
‘‘ON JOB TIME’’ et la valeur inscrite dans la case ‘‘WASHING TIME’’. 

Ajout d’additif liquide au chantier 

 L’ajout d’additif au chantier n’est pas conseillé pour ne pas ralentir la livraison et l’exécution du 
chantier.  

 En cas de besoin d’ajustement avec différent additif, le taux unitaire de l’additif s’applique tel que 
stipulé à votre contrat d’achat. 

 L’ajout de pigment de couleur et de fibre au chantier est prescrit par notre entreprise afin 
d’assurer la conformité du produit livré. Ces ajouts se font uniquement en usine. 
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Copie de billet 

 Pour toute demande de copie de billet, veuillez visitez notre portail client Direct A au 
www.lafargequebec.com/portail-client. Ce service est gratuit et accessible en tout temps. 

 
Période hivernale 

 Afin de maintenir un produit de qualité, Lafarge se réserve le droit de refuser la livraison dans des 
conditions atmosphériques extrêmes soit plus froid que -18 oC. 

 Lafarge se réserve le droit de refuser la livraison si les conditions routières sont jugées trop 
dangereuses pour une journée particulière. 

 Lors de tempête de neige ou de verglas, dans le cas que le client décide d’effectuer son bétonnage, 
il assume l’entière responsabilité de la conformité du produit si celui-ci excède 2 heures entre le 
temps de gâchage et le moment de coulée. 

 Pour contrer la perte de béton causée par l’effet du froid qui amène un gel des parois de la 
bétonnière, nous suggérons d’augmenter la quantité de béton entre 5% et 10% selon le type de 
produit commandé. 

Quantité commandée et volume livré 

 Le nombre de mètres cubes indiqué sur les billets de livraison est considéré comme preuve 
concluante de la quantité livrée. Toute divergence de quantité doit être signalée au moment de 
la livraison pour que le client puisse conserver un droit de contestation.  

 De plus, le client est responsable, dans l'évaluation du volume de béton requis au chantier, 
d'assumer les ajustements nécessaires de l’ordre de 2% à 10% aux quantités commandées en 
considérant les différents facteurs suivants : la prise d'échantillon par le surveillant, la perte d'air 
entraîné au pompage, lors de l'attente au chantier ou à la mise en place (vibration), la perte pour 
l'amorçage de la pompe et durant l'opération de celle-ci, la déformation des coffrages sous la 
pression du béton, l'inégalité ou l'affaissement du sol, les pertes liées aux opérations de chantier 
et les pertes inhérentes causées par la propriété collante du béton lors de la livraison par 
bétonnière.  

Service technique 

 Un préavis de 24 heures est demandé afin d’obtenir les services d’un technicien au chantier. Un 
frais est applicable selon les conditions générales de vente au contrat. 
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Vente au comptant 

 Seul le paiement par carte de crédit est accepté. 

Santé et sécurité 

 Le client est responsable de bien déterminer l'accès à son chantier et au lieu de coulée avec la 
répartition. Il doit s'assurer notamment de respecter les conditions de santé & sécurité suivantes 
: présence de lignes électriques, nature du terrain, présence de signaleur au besoin, l’obtention 
d’autorisation de circuler sur voie publique et privé, les outils nécessaires pour une coulée au 
godet (grue), etc. 

 L'ajout de système de déchargement (dalle) sur les bétonnières, autre que celui fourni par Lafarge 
est interdit. 

 Le client doit fournir un emplacement bien identifié sur le site pour le rinçage des dalles de la 
bétonnière. 

 Lorsqu’un équipement de levage de type grue et godet est utilisé sur le chantier, le client est 
responsable de faire appliquer les bonnes pratiques de levage et établir un périmètre de sécurité 
autour des bétonnières pour l’opérateur, sans quoi Lafarge se réserve le droit de refuser la 
livraison. 

  

 


