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Avec son système de panneaux en acier col-
orés et ses murs de verre du plancher au pla-
fond qui laissent pénétrer la lumière, le Centre 
aquatique et sportif de Dieppe est un chef-
d’oeuvre architectural impressionnant qui 
s’intègre harmonieusement à l’environnement 
naturel. L’aménagement paysager comprend 
une section ressemblant à un parc, un bassin 
de rétention à aire ouverte, ainsi qu’un sentier 
continu joignant les deux secteurs de la ville 
puisqu’il traverse la place de l’entrée du bâti-
ment.

En discutant des objectifs de conception du
projet de 9,9 millions de dollars, les architect-
es de Dan S. Hanganu Architectes/Architec-
ture 2000 Inc., en consortium, expliquent que :
« L’approche architecturale du Centre aqua-
tique et sportif est inspirée de son contexte 
d’aménagement paysager; la topographie, la 
vue et l’orientation sont toutes intimement 
liées dans la conception. Il est essentiel que 
l’architecture reflète et soutienne l’aspect 
récréatif du Centre aquatique et sportif. Notre 
contribution aux plans urbain et architectural 
a permis de créer un milieu d’interaction. 
Place sociale idéale pour les sports, les ren-
contres et l’interaction, l’espace public recon-
stitué permettra, en raison de son caractère 
et de sa qualité, la transformation du Centre 
aquatique et sportif en véritable agora. »

La construction du Centre aquatique de 3 300 
m2 (35 520 pi2) a débuté en octobre 2007
pour être achevée dans sa majeure partie en
avril 2009. Le bâtiment comprend une aire de
piscine principale pouvant accueillir jusqu’à
377 nageurs et comprend également une 
piscine familiale et une terrasse, une piscine
d’échauffement à deux couloirs de 25 mètres

et une piscine de compétition à six couloirs de
25 mètres, en plus d’une aire pour specta-
teurs. Un grand mur de verre sépare les pi-
scines d’une aire de repos et de restauration. 
Un couloir linéaire permet d’accéder à la salle
de classe, à l’aire de rencontre, aux bureaux
administratifs, à la réception et aux vestiaires
pour hommes, pour femmes et familiaux.

Raven Spanier de Dan S. Hanganu, Architect-
es/Architecture 2000 Inc., en consortium,
explique que l’approche de conception
était « basée sur la simplicité de construction
et l’utilisation de matières premières et de
ressources naturelles passives. L’enveloppe
se compose de panneaux d’acier isolés pré-
fabriqués. La qualité et la finesse des détails
reposent sur l’utilisation de grandes ouver-
tures, d’auvents d’entrée vitrés et de mélanges 
de couleurs entre ces différents éléments. »

L’utilisation de l’acier dans le cadre de ce
projet présentait de nombreux avantages.
Roland Doucet, gestionnaire de projet prin-
cipal chez Ellis Don, entrepreneurs généraux 
chargés du projet, a remarqué que : « Le 
résultat initial était très impressionnant. La 
construction s’est terminée très rapidement et 
la possibilité de passer d’une enveloppe à un 
bâtiment étanche en très peu de temps est un 
avantage intéressant de ce produit. »

Raven Spanier est d’accord. « Les panneaux
d’acier prépeints s’adaptent très bien à la 
conception en permettant l’intégration de 
grandes ouvertures en longueur. Un autre 
avantage de l’acier est que son efficacité éner-
gétique et ses principes environnementaux
globaux reflétaient les principes des poli-
tiques de durabilité de la ville de Dieppe. »

L’extérieur du Centre aquatique et sportif comprend un revêtement de panneaux d’acier isolés prépeints 
d’une épaisseur de 0,76 mm (0,0299 po), de couleur QC2624 Argent, QC16072 Fusain et QC16080 Rouge 
vif. La gaine intérieure se compose d’acier galvanisé prépeint de couleur QC1546 Blanc intérieur.
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Le Centre aquatique et sportif de Dieppe au Nouveau-Brunswick représente la première des trois phases 
d’un centre récréatif faisant partie d’un nouveau projet d’aménagement urbain au nord de la ville appelé 
Haute-ville de Dieppe. L’approche de conception est basée sur la simplicité de construction et l’utilisation 
de matières premières et de ressources naturelles passives.

Barre latérale – Panneaux muraux en acier 
isolés
Vicwest a fourni les panneaux d’acier isolés 
AccuSpeed d’une épaisseur de trois pouces à 
couverture de 1067 mm (42 po)

Les panneaux extérieurs se composent de:
• 929 m2 (10 000 pi2) de panneaux d’acier pré-
peint et galvanisé, conforme à la norme ASTM 
653, 0,76 mm (0,0299 po), couleur QC2624 
Argent
• 232 m2 (2 500 pi2) de panneaux d’acier pré-
peint en Galvalume, conforme à la norme ASTM 
792, 0,76 mm (0,0299 po), couleur QC16072 
Fusain
• 465 m2 (5 000 pi2) de panneaux d’acier pré-
peint en Galvalume, couleur QC16080 Rouge vif

La gaine intérieure se compose d’acier galvanisé 
prépeint respectant la norme ASTM 653, d’une
épaisseur de 0,45 mm (0,0179 po) et de couleur 
QC1546 Blanc intérieur 4/0.

« Les panneaux d’acier prépeints s’adaptent très 
bien à la conception en permettant l’intégration de 
grandes ouvertures en longueur. Un autre avantage 
de l’acier est que son efficacité énergétique et ses 
principes environnementaux globaux reflétaient les 
principes des politiques de durabilité de la ville de 
Dieppe. »

Raven Spanier, Architecture 2000
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