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BARRIÈRE QMB inc. est une entreprise familiale fière d’offrir à ses clients 

un service exceptionnel ainsi que des produits de qualité. Tous nos efforts 

sont dirigés vers trois objectifs principaux : qualité, sécurité et efficacité. Avec 

l’augmentation constante de la circulation et des travaux routiers, l’innovation 

est devenue un besoin urgent, tant au niveau des méthodes de travail, de la 

gestion de la circulation et des produits utilisés. Constamment à la recherche 

de nouveautés dans le domaine de la sécurité routière, BARRIÈRE QMB inc. 

offre à ses clients des solutions innovatrices à la hauteur des défis d’aujourd’hui. 

Pour des services de barrières mobiles, des produits de sécurité routière, 

des solutions de fermetures de voies automatisées ou pour toute question 

ou renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre. Il nous fera 

toujours plaisir de prendre le temps de vous servir.

Bienvenue 
chez Barrière QMB Inc. 

CATALOGUE



Nous pouvons offrir des formations sur l’un ou l’autre de nos produits de 

sécurité routière et vous outiller à bien les utiliser. Que ce soit lors de Lunch & 

Learn ou de formations plus poussées sur un produit, les experts de Barrière 

QMB sont à l’écoute des besoins des clients. Notre équipe se déplace dans 

vos bureaux pour vous présenter les barrières et produits de sécurité routière.

Nos équipes d’experts ont acquis des connaissances pointues dans le domaine de la sécurité 
routière. Nous nous tenons toujours au fait des plus récentes technologies en la matière 
en siégeant notamment à des comités internationaux de l’industrie tels que le prestigieux 
Transportation Research Board de l’Academy of Sciences aux États-Unis.

Nous sommes en mesure de répondre à vos interrogations sur nos produits de sécurité 
routière et à vous former adéquatement à leur utilisation.

Recevoir une formation est une façon efficace de choisir judicieusement les produits qui 
répondent à vos besoins.

Formation

POUR UNE FORMATION SUR MESURE

POUR BIEN CHOISIR UN PRODUIT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le choix d’un produit repose d’abord et avant tout sur une analyse des paramètres 
du projet de construction, dont la nature et la durée des travaux, le type de route 
et d’usagers, la vitesse, le volume de circulation, la sécurité, etc. Barrière QMB vous 
accompagne dans cette analyse et est en mesure de vous guider dans vos choix.



Barrière QMB se distingue par la qualité de son accompagnement et par le 

professionnalisme et l’expertise des membres de son équipe. Peu importe 

votre besoin, nous sommes engagés à vous offrir un accompagnement 

personnalisé.

L’installation d’un produit spécifique peut être très complexe. Pour cette raison, 

nous pouvons offrir la supervision de l’installation par l’un des membres de 

l’équipe chez Barrière QMB. La connaissance des produits et l’expérience 

dans l’installation permet de faciliter les travaux et assurer une installation 

conforme selon les exigences du manufacturier.

L’attestation de conformité est souvent demandée et exigée suite à l’installation 

d’un produit de sécurité routière. Chez Barrière QMB, nous pouvons offrir 

l’attestation d’installation de nos produits peu importe l’endroit et le moment 

de la journée.

Accompagnement

Supervision d’installation

Attestation de conformité
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Service  
de barrières  
mobiles
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Augmenter la capacité des 
routes et réduire les congestions 
routières de manière efficace et 
rentable.

Le manque de ressources financières pour 

construire de nouvelles voies, la congestion 

routière quotidienne de nombreuses autoroutes 

et ponts font partie du paysage routier.

Ces problématiques bien réelles nécessitent 

des solutions innovatrices qui respectent les 

budgets des villes et ministères. Des solutions 

existent pour pallier ces défis modernes.

Défi rencontré
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Barrière mobile
permanente

Solution

Pour la gestion des voies de circulation

Les barrières mobiles permanentes permettent 
une meilleure gestion des voies existantes.

Utiliser efficacement les infrastructures déjà existantes permet 

d’augmenter leur capacité et de réduire les congestions Pour pallier 

le manque de ressources financières pour la construction de voies 

supplémentaires, pour faciliter le transport en commun ou le covoiturage 

et pour réduire l’impact environnemental, les barrières mobiles 

permanentes assurent une bonne gestion des voies de circulation. Le 

système offre une sécurité accrue en séparant physiquement les voies 

réservées du trafic circulant en direction opposée

Gérer efficacement, et à moindre coût, 
les voies déjà existantes.

La méthode accélérée pour optimiser l’utilisation des 

espaces inutilisés sur les ponts est de mettre en place 

un système de barrières mobiles créant une barrière 

médiane, où les largeurs de voies sont restreintes. 

De manière générale, le mur de barrière est déplacé 

latéralement d’une ou de plusieurs voies. Il est donc 

possible de transformer un pont de 6 voies avec une 

barrière médiane et des accotements en un pont de 

8 voies, en créant une voie centrale dont la direction 

change selon les heures de pointe. Afin de répondre 

à la demande du trafic de pointe, le déplacement des 

barrières peut se faire à une vitesse allant jusqu’à 14 

km/h. Cette meilleure utilisation d’un pont se fait sans 

besoin de travaux de restauration majeurs.

Pour mieux gérer la circulation routière sur les autoroutes 

ou sur les ponts, les barrières mobiles permanentes 

permettent d’optimiser la fluidité du trafic et d’offrir une 

solution nettement plus avantageuse financièrement.
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Barrière mobile
temporaire

Augmenter la capacité des 
routes et réduire les congestions 
routières de manière efficace  
et rentable.

Dans des conditions de trafic intense, la 

construction engendre des problèmes comme 

des conditions de travail dangereuses pour les 

travailleurs en raison de la circulation dense à 

proximité et l’augmentation de la congestion 

causée par les travaux de construction. Sur 

les chantiers de construction, l’espace est 

limité pour les véhicules, l’équipement et les 

travailleurs. Cette situation entraîne alors une 

augmentation du nombre d’étapes à réaliser 

dans un projet. En conséquence, le travail 

est prolongé et les coûts de construction 

augmentent.

Défi rencontré

Solution

Grâce aux barrières mobiles, 
les chantiers de construction 
sont plus sécuritaires et  
la circulation automobile  
plus fluide.

Les barrières mobiles QMB sont conçues 

pour augmenter le nombre de voies durant 

les heures de pointe, permettre la circulation 

à contresens et agrandir les aires de travail 

durant les heures hors pointe.

Les barrières mobiles assurent ainsi 

la sécurité des travailleurs et des 

automobilistes par une séparation physique 

adéquate et visible des espaces.
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Pour la gestion  
de chantier

Pour la gestion  
de la circulation

Les barrières mobiles permettent  
la reconfiguration rapide des voies de 
circulation et accélèrent la réalisation 
des travaux.

L’utilisation de barrières mobiles crée une zone de 

travail sûre et souple, ce qui permet aux entrepreneurs 

d’élargir la zone de travail en dehors des heures de 

congestion et de réduire ou de fermer l’espace de la 

zone de travail pendant les heures de pointe afin de 

maximiser la circulation.

Du matériel de construction plus efficace et plus 

imposant peut alors être utilisé. Il est donc possible de 

combiner ou d’éliminer des étapes, permettant ainsi à 

de nombreux projets de réfection d’être complétés en 

moins de temps.

Pour rediriger la totalité du 
trafic d’une section d’autoroute 
en sens inverse, les barrières 
mobiles temporaires s’avèrent 
une solution fiable et efficace.

Pour gérer la circulation en contresens lors 

des heures de pointe, ce type d’installation 

procure à l’entrepreneur une aire de travail 

libre de circulation de véhicules et permet la 

gestion sécuritaire de voies à contresens.

La congestion journalière augmente de 

manière constante. Les barrières mobiles 

s’avèrent efficaces et rentables pour la 

gestion des voies en contresens pendant les 

heures de pointe. Une utilisation efficace des 

infrastructures déjà existantes est un moyen 

économique d’augmenter leur capacité et de 

réduire les congestions.
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Protection mobile
MBT-1

Éviter de fermer un trop  
grand nombre de voies tout en 
préservant la sécurité de tous.

La sécurité des travailleurs sur les chantiers est une 

priorité pour les villes et entrepreneurs. Les travailleurs 

qui œuvrent à proximité des voies de circulation 

peuvent être distraits par le trafic et la circulation 

autour du chantier. L’aménagement sécuritaire des 

aires de travail s’avère alors crucial à la fois pour la 

sécurité et la productivité des travailleurs.

Défi rencontré

Solution

La protection mobile protège adéquatement  
les travailleurs en créant un environnement  
plus sécuritaire.

Une protection mobile a pour but de créer un espace de travail qui 

protège les ouvriers de la circulation routière autour du chantier. Ces 

derniers peuvent ainsi augmenter leur productivité puisque la barrière 

réduit considérablement les distractions. La protection mobile doit 

se manipuler facilement, se déployer rapidement et offrir des options 

de configuration pour bien délimiter une zone de travail précise.



BARRIÈRES MOBILES PAGE 14 | 32

Pour une aire de travail  
plus sécuritaire
La barrière mobile MBT-1 offre une protection mobile positive latérale 

variant de 12 à 31 m avec une déflexion latérale minimale. La protection 

mobile constitue un outil unique pour diverses fonctions : barrière 

protectrice, véhicule utilitaire ou remorque. Le système peut être 

configuré pour une protection à droite ou à gauche et peut être muni d’un 

atténuateur d’impact AIFV. Elle satisfait les normes NCHRP 350 et MASH 

en plus d’offrir de nombreuses options.

LA BARRIÈRE DE 

PROTECTION MOBILE 

MBT-1 AMÉLIORE LA 

SÉCURITÉ,  L’EFFICACITÉ 

ET LA FLUIDITÉ  DES 

RÉSEAUX AUTOUR DES 

ZONES DE TRAVAUX.
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Atténuateurs
d’impact

ATTÉNUATEURS D’IMPACT
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Absorb 350

Absorb M

Le système Absorb350 est conçu pour facilement 
protéger les extrémités des barrières de béton.

Le système Absorb 350® est un atténuateur d’impact non redirectionnel qui 

satisfait les critères rigoureux du rapport 350 du NCHRP. Le système s’attache 

aux barrières de béton permanentes et mobiles sans besoin d’ancrage dans 

les fondations de la route. Le système est idéal pour les endroits étroits où 

la largeur de la route ou l’espace de travail est limité. Contrairement aux 

autres atténuateurs d’impact non redirectionnel, le système Absorb 350® 

est conçu pour les besoins des clients. Le système est rapide à installer et 

facile à réparer après un impact, ce qui permet de réduire considérablement 

le temps de fermeture de voies.

Le système Absorb 350® est conçu pour les obstacles étroits (extrémités 

des barrières de béton permanentes et mobiles), les sorties, les médianes 

étroites, certaines bordures de routes et tout autre endroit où des systèmes 

non redirectionnels ou partiellement redirectionnels sont généralement 

utilisés. Plusieurs systèmes d’ancrages adaptés ont été développés pour 

répondre aux besoins de nos clients.

Atténuateur testé à l’eau, testé MASH TL-2  
et TL-3.

Sans ancrage, facile à installer et à relocaliser, le ABSORB-M est 

le système le plus court dans sa catégorie et le système de choix 

pour les entrepreneurs. Le système est étroit (61 cm) et convient 

aux sites où l’espace est limité. Comme son confrère (Absorb 350), 

le Absorb-M est conçu d’éléments interchangeables pour réduire les 

coûts d’inventaire et une attache universelle rendant l’installation 

simple et rapide.
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TAU-II

TAU-M

Le système TAU-II protège les installations routières 
potentiellement dangereuses.

Le système TAU-II universel redirectionnel à extrémité non franchissable intègre 

les plus récentes technologies en matière de sécurité routière. TAU-II protège les 

extrémités des barrières centrales et tout autre objet fixe susceptible d’entrer 

en collision frontale en absorbant et en dissipant l’énergie cinétique du véhicule 

percutant. Il réduit les risques pour l’occupant et permet une trajectoire sûre 

pour le véhicule. En cas d’impact latéral dans un angle, le système est bloqué 

latéralement par les guide-câbles qui couvrent la longueur du système.

Le système TAU-II est composé d’une gamme complète d’atténuateurs d’impacts 

et a été testé pour répondre aux exigences des niveaux de test 2 et 3 du NCHRP 

350. Le système TAU-II nécessite très peu d’entretien et est composé de plusieurs 

pièces réutilisables. Il est donc facile et économique de faire la mise à niveau d’un 

site ayant subi un impact.

Le tout nouveau système TAU-M, conçu pour répondre à 
la nouvelle norme de tests MASH, protège les installations 
routières potentiellement dangereuses.

Le TAU-M est un système redirectionnel à extrémité non franchissable qui intègre 

les plus récentes technologies en matière de sécurité routière. Le TAU-M protège 

les extrémités des barrières centrales et tout autre objet fixe d’au plus 760mm de 

largeur. En absorbant et en dissipant l’énergie cinétique du véhicule percutant, il 

réduit les risques pour l’occupant et permet une trajectoire sûre pour le véhicule. En 

cas d’impact latéral, le système est bloqué latéralement par les câbles-guides qui 

couvrent la longueur du système.

Le système TAU-M a été testé pour répondre aux exigences des niveaux de test 2 

et 3 de la nouvelle norme de tests MASH. Le système TAU-M nécessite très peu 

d’entretien et est composé de plusieurs pièces réutilisables. Il est donc facile et 

économique de faire la mise à niveau d’un site ayant subi un impact.
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SCI

RAPTOR

Un atténuateur d’impact permanent robuste et 
économique.

L’atténuateur Smart Cushion Innovation (SCI) est un atténuateur d’impact 

permanent réutilisable ayant été testé afin de satisfaire aux critères rigoureux du 

rapport 350 du NCHRP, niveaux de test 2 et 3 ainsi que de la norme MASH.

Cet atténuateur peut être fixé à des barrières médianes ou en bordure de route sur 

des chantiers de construction permanents ou temporaires. Breveté, le système 

SCI permet d’atténuer considérablement l’intensité d’un impact avec de petits 

ou gros véhicules. Répondant à des applications de basse et de haute vitesse, 

le système a été conçu afin d’offrir un maximum de sécurité et de capacité 

de réutilisation, de même qu’une grande durabilité avant, pendant et après un 

impact. L’atténuateur requiert un minimum de pièces de remplacement et résiste 

aux variations de température et diverses conditions météorologiques.

Solution de protection de poteaux électriques et d’arbres.

Le système de protection Raptor est un dispositif de protection conçu afin de 

diminuer la gravité des impacts entre les véhicules moteurs en perte de contrôle et 

les poteaux électriques ou les arbres qui bordent les voies de circulation. Il offre une 

capacité à absorber l’énergie cinétique lors d’une collision frontale.

Le dispositif peut être installé dans des endroits non conventionnels où l’espace 

est insuffisant pour installer un atténuateur d’impact standard. Les systèmes de 

protection Raptor 300 et 600 satisfont la norme NCHRP350 TL-1 (50 km/h) à titre 

d’atténuateurs d’impacts non directifs. Le système unique de protection Raptor est 

composé d’une couverture en polyéthylène protégée par des matériaux extérieurs 

résistants aux intempéries. L’ensemble de ses composantes est recyclable à 100 % 

après un impact.
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Dispositifs
d’extrémité 
de glissière
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MAX-Tension

MAX-Tension  
Median

Système redirectionnel à extrémité 
franchissable pour protéger  
les usagers.

Selon la configuration et la conception, le type 2 

(Tangent) sans déviation latérale sera choisi afin de 

protéger les usagers de la route d’un objet fixe ou 

d’un obstacle non protégé.

Les dispositifs peuvent être installés sans ou sur 

fondation avec pièces ou outillages similaires à la 

glissière d’acier.

Système redirectionnel à extrémité 
franchissable pour protéger les 
usagers contre des impacts 
bidirectionnels.

Selon la configuration et la conception, le MAX-

Tension Median sera choisi afin de protéger les 

usagers de la route contre un obstacle non protégé 

ou d’un contresens.
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Atténuateurs
d’impact pour 
AIFV
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TTMA-100

TTMA-200

Une remorque sécuritaire sur les chantiers de 
construction.

Le TTMA-100 est un atténuateur d’impact conçu pour s’atteler à un 

camion tracteur sur les chantiers routiers fixes ou mobiles. Il s’agit 

de l’atténuateur d’impact le plus innovant sur le marché car aucune 

modification n’a à être apportée au camion pour l’utiliser. Le TTMA-100 

est la première remorque du type TL-3 attachée à un véhicule par une 

simple attache remorque.

Le système peut être utilisé avec presque tous les véhicules, de votre 

parc, dont le poids est de 15 000 lb allant jusqu’à la norme GVW 

illimitée. La masse du camion doit répondre aux normes régionales en 

vigueur. En utilisant une attache remorque de 8 tonnes, le TTMA-100 

de 658 kg (1450 lb) peut être installé au véhicule de remorquage en 

quelques minutes, sans aucune modification à apporter à ce dernier.  

Le TTMA-100 est l’atténuateur d’impact monté sur camion le plus 

abordable sur le marché actuel.

Une remorque sécuritaire sur les chantiers de construction similaire au 
TTMA-100 mais répondant à la norme MASH.
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U-MAD
Facile d’entretien, U-MAD protège adéquatement les 
ouvriers et usagers de la route.

Les atténuateurs d’impact fixés à un véhicule (AIFV) U-MAD offrent des 

performances exceptionnelles ainsi qu’une procédure de remise en état simple 

et rapide.

L’AIFV U-MAD est disponible en versions TL-2 ou TL-3, pour les zones de travaux 

exposées à des catégories de vitesse comprises entre 70 et 100 km/h (44 à 62 

mi/h). Ce dispositif offre une large gamme de protection, tant pour les ouvriers 

que pour les conducteurs tout en préservant les équipements. L’AIFV U-MAD est 

conforme aux niveaux d’essai TL-2 et TL-3 des critères stricts NCHRP 350 pour les 

tests obligatoires et facultatifs.

ATTÉNUATEURS D’IMPACT POUR AIVF
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Bien délimiter les voies de 
circulation, réduire les bris en cas 
d’impact et répondre à des besoins 
spécifiques.

La sécurité des travailleurs sur les chantiers 

de construction est une priorité à ne pas 

négliger, mais trouver le produit spécialisé 

idéal demande une analyse détaillée. La 

santé des travailleurs et des automobilistes 

ne doit pas être laissée au hasard. Chaque 

besoin est analysé en amont afin de 

déterminer la solution la plus optimale.

Des produits spécialisés pour 
optimiser le travail des ouvriers.

Chez Barrière QMB, nous avons une gamme 

étendue de produits spécialisés pour 

protéger les travailleurs et entrepreneurs et 

assurer la sécurité de toutes les personnes 

qui sillonnent nos routes. Pour combler 

des besoins diversifiés comme l’installation 

d’ouvertures d’urgence, la gestion du trafic à 

contresens ou l’intégration de zones d’accès 

à un chantier, Barrière QMB pourra vous aider 

à choisir parmi ses produits spécialisés.

Défi rencontré Solution
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Produits
spécialisés



MiniGuard
MiniGuard délimite la circulation routière et protège 
les aires de travail et les pistes cyclables.

Utilisée dans les zones de travaux dans plusieurs pays du monde, la barrière 

MiniGuard a fait ses preuves.

La glissière de sécurité en acier MiniGuard est relativement légère et offre 

un haut niveau de sécurité routière, adaptable selon l’ancrage choisi. Simple 

à positionner et à reconfigurer, elle est particulièrement adaptée aux milieux 

urbains et aux endroits où de fréquents changements de configuration sont 

nécessaires. Surmontée d’une clôture, la barrière MiniGuard devient un 

séparateur sécuritaire et esthétique pour les chantiers urbains. Équipée de 

réflecteurs, elle devient un moyen efficace et épuré de diriger la circulation 

dans les zones les plus difficiles.
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Qwick Kurb
Qwick Kurb permet la séparation efficace  
des voies de circulation.

Le système de séparateur de voies Qwick Kurb est reconnu mondialement 

comme étant un système efficace, abordable et extrêmement durable. 

Il aide les responsables du maintien de la circulation à répondre aux 

normes MASH et NCHRP-350 TL-3

Le système Qwick Kurb est conçu pour résister aux conditions 

hivernales les plus difficiles et même aux équipements de 

déneigement. Ses nombreuses options de configuration en font un 

système qui s’adapte aux différents environnements de travail en 

plus de répondre aux normes NCHRP 350 TL-3. Plusieurs applications 

permanentes ou temporaires sont possibles, telles que séparer les 

voies dans les endroits à espace restreint, empêcher les virages à 

gauche aux endroits problématiques, prolonger les musoirs pour 

canaliser les automobilistes, délimiter les pistes cyclables, inciter à la 

réduction de la vitesse et bien d’autres.
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Barrierguard 800
BarrierGuard 800 constitue une option de choix 
pour protéger les zones de construction.

Les barrières en acier BarrierGuard 800 peuvent être utilisées pour des 

applications temporaires ou permanentes. Le système représente la 

solution portable ayant la plus faible déviation latérale à l’impact sur 

le marché.

Vigoureusement testée, la barrière a réussi les tests d’impacts selon les 

critères rigoureux de la norme NCHRP 350, niveaux 3 et 4. La barrière 

est disponible en sections de 6 et 12 mètres. Des sections angulaires 

sont également disponibles pour s’adapter aux plus petites courbes. 

Le profil unique de la barrière permet de réduire les dommages en cas 

d’impact.
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DR46
Protection pour 
motocycliste



Road Quake

Pexco

SafetyWall

Oxford  
Plastics

Bande sonore temporaire

Variété de Bollards

Barrière pour piéton

Rampes et Couverts  
de Tranchées
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Versilis
Versilis offre des systèmes automatisés de fermeture 
de voies pour optimiser la performance de la circulation 
routière sur les autoroutes.

Leader dans son industrie, Versilis se spécialise dans la production de systèmes 

innovateurs de gestion de la circulation dans le but d’améliorer la fluidité et l’efficacité 

de la circulation routière.

Depuis ses débuts, Versilis ne cesse de dépasser les exigences et les normes du 

domaine. Son équipe d’experts, constamment en quête de solutions intelligentes, est 

fière de pouvoir contribuer à améliorer la sécurité de tous. Tous les produits offerts se 

distinguent par leur robustesse et leur qualité exceptionnelle.

La qualité, la sécurité et l’efficacité guident nos décisions et nos opérations. Grâce 

à nos connaissances accrues des plus récentes technologies dans le domaine de 

la sécurité sur les autoroutes et du développement de systèmes intelligents, nous 

sommes en mesure de proposer des solutions innovatrices.
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L’innovation au
service de la mobilité
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