
La façade parée d’une structure à joint debout en acier galvanisé 
AZM275 (G90) prépeint de 0,91 mm (0,036 po), de couleur Argent QC 
2624, débute au sol puis s’incline verticalement pour former un auvent 
au-dessus de l’entrée principale.

« II s’agit d’un véritable matériel 
  incontournable en raison de sa 
      durabilité, sa disponibilité et sa 
           facilité d’installation. Il est fiable 
                 et permet de respecter nos 
                      échéanciers de 
                            construction. »

- Ted Watson, 
Directeur, MJMA

Cas d’Étude - Revêtement en acier
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Revêtement mural en acier – polyvalence, souplesse et légèreté

L’édifice détenant la certification LEED Argent est le résultat d’un 
partenariat d’usage commun entre la ville d’Edmonton et son club de 
football, les Eskimos.
 Le MJMA de Toronto ainsi que la firme locale HIP Architects 
(devenue Kasian) ont construit sur le site anciennement sous-utilisé 
du stade Commonwealth réalisé en 1978, qui a également fait l’objet 
d’un agrandissement. Les éléments ci-dessous ont été astucieusement 
combinés : activités au stade, opérations de football, centre 
communautaire et centre de conditionnement physique. L’installation 
intégrée a été conçue pour permettre à trois divers groupes partenaires 
de partager les commodités propres à leur programme. Le fait de 
partager les locaux permet de bénéficier de la synergie du site, 
d’augmenter les profits et les revenus alors que la configuration 

semblable à celle d’un parc a permis de stimuler la vitalité de la 
collectivité.
 Le Centre récréatif communautaire Commonwealth a été conçu 
de façon à combiner les trois masses que sont le gymnase, le centre 
aquatique et le complexe sportif. Le complexe sportif devait ouvrir ses 
portes à temps pour la Coupe Grey en novembre 2010. Afin d’accélérer 
l’échéancier, on a opté pour la construction par lots. Clark Builders et 
les ingénieurs en structures RJC ont proposé l’utilisation de poutres 
en acier à longue portée, et ont misé sur la fabrication et la livraison 
locales en vue de respecter l’échéancier et le budget limité de la Ville. 
Le fait d’avancer rapidement grâce à la conception en acier a permis à 
l’équipe de prendre de l’avance dans la réalisation du complexe sportif, 
le premier projet terminé. 
 Les trois masses définissent la structure de l’édifice, dont la
géométrie angulaire dynamique et les lignes du toit audacieuses en 
acier procurent un effet asynchrone frappant par rapport au bol en béton 
monolithique. Propos de Ted Watson, directeur de MJMA : « Nous 
voulions que l’édifice soit à la même échelle que le stade. La forme 
de l’édifice, soit l’aspect formel, a été la principale caractéristique du 
projet. Le revêtement en acier allait de paire en raison de son caractère 
significatif, uniforme et continu qui permettait aux qualités formelles de 
vraiment ressortir. »

Le Centre récréatif communautaire Commonwealth primé a maintenant 5 ans. Il a été réalisé dans le cadre du processus de demande de proposition aux 
fins de modernisation de la ville d’Edmonton. Le choix de l’acier pour la superstructure et le revêtement a joué un rôle clé dans l’atteinte de l’excellente 
esthétique et de l’efficacité du projet formulé par le mandat de revitalisation municipal d’Edmonton.
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 La façade parée d’une structure à joint debout en 
acier galvanisé Z275 (G90) prépeint de 0,91 mm (0,036 po), 
de couleur Argent QC 2624, débute au niveau du sol puis 
s’incline verticalement pour former un auvent au-dessus de 
l’entrée principale. En raison de sa polyvalence, sa souplesse et 
sa légèreté, le revêtement en acier est souvent privilégié pour 
la construction de gros édifices. Comme il est peu coûteux, 
les architectes, qui préféraient utiliser un nombre limité de 
matériaux, ont été en mesure de l’installer autour du complexe 
en entier. Rendre particulier ce matériel habituellement austère et 
fonctionnel est une difficulté surmontée sans problème par MJMA 
et HIP. « Il y a une humilité et une fierté à ce langage industriel 
que représente l’édifice », dit M. Watson. « Notre travail consiste 
à tirer parti de ces matériaux stéréotypés de sorte qu’ils aient 
une présence municipale en faisant ressortir les caractéristiques 

du matériel, son esthétique et son exécution. » Parmi les autres 
matériaux utilisés, notons une couche de protection en céramique 
frittée et un système de panneaux phénoliques carrelés en bois 
aux ouvertures de l’auvent et des fenêtres.
 Une grande maquette du revêtement sur le site a 
permis à l’équipe de trouver des solutions pour les points de 
transition les plus complexes : détails des soffites, des parapets 
et des coins. MJMA a travaillé avec le fabricant et l’installateur 
du revêtement pour concevoir un élément somme toute mineur, 
mais vraisemblablement essentiel : la partie finale du panneau 
de soffite. En pliant l’arrière du panneau d’une largeur de 300 à 
400 mm (11,8 po à 15,75 po) par-dessus le parapet, il n’était plus 
nécessaire d’ajouter une couverture. Le fait de permettre à la 
jonction verticale de se terminer en hauteur donne un côté plus 
abstrait à l’édifice.

Les trois masses
définissent la structure
de l’édifice, dont la
géométrie angulaire
dynamique et 
les lignes du toit 
audacieuses en acier
procurent un effet
asynchrone frappant
par rapport au bol en
béton monolithique.

Photos: Tom Arban

Bien que les méthodes éprouvées représentent un faible risque,
MJMA « a utilisé le revêtement d’une façon différente pour 
chaque projet, élaborant une approche plus intéressante ou 
novatrice quant à son utilisation de caractère significatif. »
 Le revêtement en acier galvanisé Z275 (G90) prépreint 
de 0,91 mm (0,036 po) est également visible à l’intérieur. Dans 
le complexe sportif, par exemple, un revêtement en acier blanc
préfini a éliminé le besoin de fourrure en plus de servir de pare-
vapeur. Deux couches d’isolant doublement fixé réduisent les 
ponts thermiques qui peuvent poser problème en raison du 
climat à Edmonton. Un avantage supplémentaire au système de 
revêtement unifié est qu’on fait appel à une seule profession du 
second oeuvre pour l’enveloppe entière.
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ÉQUIPE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION :

PROPRIÉTAIRE : Ville d’Edmonton
ARCHITECTE : MacLennan Jaunkalns Miller Architects (MJMA)
ARCHITECTES ASSOCIÉS : HIP Architects (devenue Kasian)
CHARPENTE : Read Jones Christoffersen Engineering
INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE ET EN ÉLECTRICITÉ : Hemisphere 
Engineering
DIRECTEUR DES TRAVAUX : Clark Builders
ARCHITECTURE INTÉRIEURE : MJMA
FOURNISSEURS DE L’ACIER DE CONSTRUCTION :
   – Collins Industries – complexe sportif, salle pour les équipes et
      bureau des Eskimos
   – Whitemud Ironworks – centre récréatif polyvalent
INSTALLATEUR DE LA STRUCTURE EN ACIER : Clark Builders
FOURNISSEUR DE REVÊTEMENT MURAL : Vicwest
INSTALLATEUR DE REVÊTEMENT MURAL : Clark Builders
PHOTOGRAPHES :
Tom Arban : voir les photos particulières à la page 5
Jim Dobie : Intérieur du complexe sportif, proue pointue, piscine

REVÊTEMENT MURAL :
en acier galvanisé AZM275 (G90) prépreint
• Calibre : 91 mm (0,036 po)
• Substrat : AZM275 (G90)
• Couleur : Argent QC 2624
• Système de peinture : PVDF / Série 10 000
• Profil de revêtement : TRADITION 100-4

Le choix de l’acier pour la superstructure et 
le revêtement de cette installation détenant 
la certification LEED Argent a joué un rôle clé 
dans l’atteinte de l’excellente esthétique et de 
l’efficacité du projet formulé par le mandat de 
revitalisation municipal d’Edmonton.
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