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Les systèmes de construction en acier repoussent les standards de
qualité et de vitesse d’installation

En janvier 2013, pour construire le bâtiment RecPlex de 15 607 m2 
(168 000 pi2), un système de construction en acier a été choisi et le 
projet a été terminé en juillet 2014.
 Greg Hasiuk, un membre du Number Ten Architectural Group, 
s’est entretenu avec Steel Design et a rapporté que l’acier avait été 
choisi pour « ses nombreux usages et son faible coût ». Hasiuk a ensuite 
discuté des contraintes particulières d’un site aussi impressionnant. « Les 
actionnaires ont fixé des objectifs pour orienter le travail des concepteurs
du projet », dit-il. « À diverses étapes du projet, ces objectifs ont permis 
d’évaluer et de guider les décisions à tous les niveaux de la conception. 
Les installations ont été conçues pour accueillir et répondre aux besoins 
de plusieurs types de clientèles, en provenance de l’Université ou 
d’ailleurs. »

 En plus du toit à joint debout en acier Galvalume AZM150 
compris dans le système de construction en acier (SBS), le RecPlex 
dispose de structures d’acier conventionnelles, de toits en caoutchouc 
éthylène-propylène-diène et de goujons d’acier dans l’assemblage 
des murs extérieurs. « De façon générale, le toit en pente du bâtiment 
préconçu ne peut être aperçu », dit M. Hasiuk.
 Ces impressionnantes installations d’une valeur de 30 millions 
de dollars ont reçu la certification LEED Gold et ont été conçues pour 
bénéficier d’une efficacité énergétique maximale. Cette efficacité 
énergétique comprend des fonctionnalités
comme des systèmes de contrôle de l’éclairage,
des chaudières de condensation à rendement élevé, la réutilisation
de bois présent sur le site, un ventilateur récupérateur de chaleur

Afin de pallier le manque d’espaces récréatifs intérieurs, l’Université de Winnipeg a créé l’Axworthy Health et RecPlex. Le bâtiment comprend un terrain 
de soccer de 50,5 m sur 90 m, une piste de course à pied caoutchoutée de quatre voies et d’une longueur de 60 m, un gymnase et de nombreux autres 
équipements pour les Manitobains sportifs.

Ces installations sportives et récréatives de 15 607 m2 (168 000 pi2), 
ouvertes à l’été 2014, offrent une panoplie d’activités intérieures de 
sports et de bien-être aux groupes communautaires de la ville, aux 
clubs de sports et aux étudiants de l’Université de Winnipeg. Ce 
centre multifonction est conçu pour être flexible et pour offrir un vaste 
 éventail d’activités communautaires et sportives comme le 
     soccer intérieur, le baseball, la course à pied, la lutte, le 
         basketball et le flag football. Ces impressionnantes 
  installations d’une valeur de 30 millions de dollars 
      ont reçu la certification LEED Gold et ont été 
   conçues pour bénéficier d’une efficacité 
        énergétique maximale.
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et de nombreuses fenêtres pour répandre la lumière naturelle. Aussi, 
le toit en acier blanc clair remplit les critères d’effet d’îlot thermique 
élaborés par LEED. Le bâtiment utilise les systèmes ThermalguardMD 
Insulation et Vapourguard 32MD Notched Z Bar de Behlen Industries.
 Les fondations historiques en pierre Tyndall datant des débuts 
de l’Université de Winnipeg sont réutilisées dans le bâtiment, dans le 
recouvrement et dans l’aménagement paysager. Le projet a également 
conservé des arbres du site et a recyclé les arbres restants en produits 
finis, en bois de charpente, en meubles, en oeuvres d’art et en paillis.

 Le bâtiment est respectueux de l’environnement en utilisant 
des douches, robinets et toilettes à faible débit et des urinoirs sans 
eau. Enfin, il y a un stationnement souterrain de 189 places doté d’un 
espace pour 56 vélos, ce qui réduit la congestion sur les routes.
 De cela résulte une structure hors du commun qui comprend 
un terrain de soccer intérieur approuvé par la FIFA et des installations 
pour le baseball, la course à pied, la lutte, le basketball et de nombreux 
autres sports.

Le RecPlex dispose de structures d’acier conventionnelles ajoutées aux extrémités du bâtiment préconçu par Behlen. Les 
panneaux métalliques des murs extérieurs procurent un isolement de valeur R28 et l’isolement du toit a une valeur R38, ce qui 
réduit les pertes de chaleur, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les toits blanc clair réfléchissent 
le rayonnement solaire et réduisent l’effet d’îlot thermique qui, l’été venu, contribue à augmenter la température des zones 
urbaines.
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ARCHITECTE : Number Ten Architectural Group 

ENTREPRENEUR PRINCIPAL : PCL Con structors Canada Ltd. 

FOURNISSEUR DU SYSTÈME DE CONSTRUCTION EN ACIER : 
Behlen Industries LP 

INSTALLATION DU SYSTÈME DE CONSTRUCTION EN ACIER : 
Contempora Steel Builders 

PHOTOGRAPHIE : Number Ten Architectural Group

Le bâtiment Field House est un bâtiment d’acier préconçu muni
d’une structure rigide à grande portée. Le toit du système de
construction en acier (SBS), qui abrite le terrain de soccer, est blanc 
clair, ce qui remplit les critères d’effet d’îlot thermique élaborés par 
LEED. Le toit utilise aussi les systèmes Thermalguard et Vapourguard 
32 de Behlen Industries.
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Système ThermalguardMD Insulation : Présente tous les avantages 
d’un panneau de chemisage lisse tout en procurant une efficacité 
thermique supérieure, un contrôle de la condensation et une 
réduction du bruit. Le système comprend un chemisage d’acier et un 
matériau d’étanchéité appliqué aux joints et au recouvrement qui agit 
comme pare-vapeur. Ce chemisage donne à l’intérieur du bâtiment 
une belle finition et est isolé de l’extérieur. La cavité isolée peut 
contenir jusqu’à 300 mm (12 po) d’isolant.

Système Vapourguard 32MD Notched Z Bar : Système d’isolation 
qui a tous les avantages d’un panneau de chemisage lisse tout 
en procurant une efficacité thermique supérieure, un contrôle 
de la condensation et une réduction du bruit. Le système utilise 
Vapourguard 32 (appliqué aux extrémités) comme pare-vapeur. Ce 
chemisage donne à l’intérieur du bâtiment une belle finition et est 
isolé de l’extérieur. La cavité isolée peut contenir jusqu’à 200 mm 
(8 po) d’isolant.

CARACTÉRISTIQUES :
AIRE TOTALE DU HEALTH & RECPLEX : 15 607 m2 (168 000 pi2).
TOIT : 0,61 mm (0,0239 po) de Galvalume AZM150 – joint debout
d’une largeur de 20 po et de couleur Blanc clair QC8317.
BÂTIMENT : Au-dessus du chemisage de pannes, il y a une cavité de 
toit thermique, les fixations thermiques, l’entretoise supérieure, puis 
les panneaux de toit.
CHEMISAGE :
Profil Behlen AR 0,48 mm (0,0179 po) de couleur Blanc clair QC 8317
TOIT-TERRASSE : Substrat Galvalume AZ150 de 0,48 mm (0,018 po).

SYSTÈME DE CONSTRUCTION EN ACIER :
60,425 m de largeur, 101,158 m de longueur, 13,200 m de hauteur,
pente du toit 2:12.
PANNEAUX MURAUX ISOLÉS : Panneau mural Mini-Micro-Rib 
(KS42MMR) – Centre isolé par les panneaux muraux en acier Feuille 
d’acier Z275 (G90) galvanisée par un revêtement ASTM A653/A653M.
FINITION EXTÉRIEURE : SE Ascot White Kynar 0,61 mm (0,0239 po).
FINITION INTÉRIEURE : SE SMP Imperial White White 0,45 mm 
(0,0179 po).


