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La construction de deux étages 
supplémentaires, comprenant huit salles de 
classe et deux salles de séminaires, à l’école 
publique de Forest Manor a été achevée 
récemment. Conçue par ATA Architects Inc. 
et construite par KCL et KML pour le Toronto 
District School Board, cette école est la 
première structure entièrement fabriquée 
en usine destinée au TDSB. Les techniques 
utilisées pour la construction ont été mises au 
point conjointement par ATA Architects, KML 
Building Solutions et CGC.

Les murs extérieurs et intérieurs, ainsi que la 
structure du toit, ont été fabriqués à l’aide 
d’acier de faible épaisseur. Construit à l’aide 
d’acier à teneur très élevée en matériaux 
recyclés, le système a été conçu pour les 
bâtiments nécessitant un indice d’isolation 
plus élevé et présentant des échéances 
de construction serrées comparativement 
aux pratiques de construction des écoles 
traditionnelles.

Le système utilise des assemblages de 
panneaux préassemblés à charpente 
métallique légère pour les murs extérieurs, 
intérieurs et la structure de toit afin de 
permettre une construction rapide et de 
haute précision. La structure qu’on obtient est 
munie d’une enveloppe haute performance 
qui contribue à conserver l’énergie.

Le concept a été inspiré des nombreuses 
années d’expérience en construction d’écoles 
d’ATA, ainsi que de conversations avec des 
représentants de la commission scolaire. La 
préoccupation principale de la commission 
scolaire était les coûts, suivie de près par 
la durabilité des assemblages. Les mesures 

correctives et les travaux de réparation 
permettant de résoudre des problèmes tels 
que le manque de durabilité de certains 
matériaux et la moisissure absorbaient une 
portion importante du budget actuel. La 
solution des architectes consistait à résoudre 
les problèmes auxquels la commission scolaire 
faisait face tout en intégrant des technologies 
de construction éprouvées utilisées dans 
d’autres secteurs.

L’ajout à l’école publique de Forest Manor 
fut le premier projet construît à l’aide de 
ce nouveau système et il connait un franc 
succès. Il répresente une solution de rechange 
viable plus polyvalente et plus efficace que 
les bâtiments transportables. De plus, si un 
incendie se déclare, la charpente métallique 
n’alimentera pas les flammes puisqu’elle est 
non combustible. Forest Manor démontre la 
polyvalence de la technologie et sa capacité 
à répondre aux futurs besoins des écoles et à 
faire face aux défis et aux changements du 21e 
siècle. La technologie est permanente et peut 
être utilisée pour les rénovations de bâtiments 
à plusieurs étages ou les nouvelles structures.

« Les écoles doivent être conçues en tant 
que milieu favorisant l’apprentissage, 

l’acquisition d’expérience et 
l’épanouissement personnel. L’objectif de 
l’architecte consiste à garantir le bien-être 
et le confort des enfants et du personnel 

enseignant quant à la conception 
d’un bâtiment qui leur conviendra 

parfaitement ».
- Alexander Temporale, ATA Architects
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La solution offre:
• Une structure conçue par des architectes, 
construite avec précision en usine et livrée au 
chantier en panneaux préassemblés.
• La possibilité qu’un seul sous-traitant puisse 
fournir l’enveloppe entière, éliminant ainsi les 
problèmes de coordination et les suppléments 
coûteux.
• Un minimum de déchets et de pollution, car 
aucune coupe n’est requise sur le chantier.
• Des composants recyclés à 100 %.
• Des chantiers de construction plus propres et plus 
silencieux.
• Un revêtement intérieur résistant aux impacts et 
aux éraflures.
• Des matériaux inertes résistant à la moisissure et 
ne libérant aucun gaz.
• Un indice d’isolation deux fois plus élevé que celui 
des écoles traditionnelles (permettant l’utilisation 
de systèmes de CVCA plus petits et plus efficaces).
• Un système de cloisons intérieures plus 
polyvalent (la disposition des salles de classe peut 
suivre l’évolution des technologies).
• Une facilité d’accès pour l’ajout d’équipement (les 
murs sont vides).
• Une technologie éprouvée.
• Des échéances de construction fiables contrôlées 
à l’usine (la capacité de continuer les travaux 
malgré les intempéries, aucun besoin de chauffage 
supplémentaire en hiver).

L’ajout à l’école publique de Forest Manor fut le 
premier project construit à l’aide de ce nouveau 
système composé d’assemblages de panneaux 
préassemblés à charpente métallique légère et 
il a démontré qu’il représente une solution de 
recharge viable plus polyvalente et plus efficace 
que les bâtiments transportables.


