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Revêtement en acier prépeint dans le cadre d’un projet du Nord

« Il s’agit d’abord d’un centre aquatique auquel on a ajouté 
des éléments d’ordre communautaire ainsi qu’un centre de 
conditionnement physique. Ce projet représente la première 
phase d’un plan à long terme visant à augmenter les installations 
récréatives dans la collectivité », explique-t-il. « Depuis son 
ouverture, la réponse a été extrêmement positive. Le Centre est 
utilisé à diverses fins. »
 Le client de Stantec, la ville d’Iqaluit, a précédemment loué 
une petite piscine d’un promoteur qui est maintenant fermée depuis 
4 ou 5 ans.
 « Il y a une génération de jeunes enfants qui n’ont pas accès
à une piscine communautaire et qui ne savent donc pas nager. Cette 
installation change rapidement la donne », dit M. Armstrong. « Le 
client nous a bien fait comprendre que le nouveau centre devait 
évoquer le paysage de même que la culture de la collectivité. Il 
voulait que l’installation soit unique; il y a très peu d’édifices du 
genre dans l’Arctique. »
 En plus des défis habituels que pose la construction dans un
climat si difficile, M. Armstrong et son équipe faisaient également
face à un autre problème de taille : le site proposé pour le nouveau
centre était pollué.
 « Le site a une histoire : à l’emplacement actuel de l’édifice 
se trouvait une infirmerie et une fuite d’huile du générateur, 
combinée à d’autres sources de pollution, a fait en sorte que 
l’endroit devienne une zone désaffectée. La conception des 
fondations était essentielle en raison des 
conditions de pergélisol et aux fins 
d’assainissement du site », dit-il. « Nous 
avons soulevé l’édifice et l’avons soutenu à 
l’aide de colonnes d’acier qui étaient fixées 
au sous-sol rocheux, laissant un espace 
entre l’édifice et le sol pour permettre le 
passage de la neige, éviter la fonte du 
pergélisol et dépolluer le site de façon 
passive. »
 La majeure partie de l’édifice est 
composée d’acier, qui est prisé pour sa 
durabilité et son entretien minime dans le 
Nord. « Pour l’extérieur, vous avons utilisé 
une grande quantité de revêtement d’acier 
enduit de GalvalumeMC. Ce matériel 
nécessite peu d’entretien et sa qualité ne 

fait plus de doute dans le Nord. Notre climat est difficile, le soleil et 
le vent mettent les matériaux à rude épreuve », dit M. Armstrong, 
ajoutant qu’une attention particulière était nécessaire pour le 
traitement de l’acier. « Le taux d’humidité des centres aquatiques est 
élevé et l’eau y est traitée chimiquement, ce qui a un effet corrosif 
sur l’acier s’il n’est pas correctement traité. »
 Des poteaux d’acier porteurs, des barres d’armature, un 
platelage en acier et un revêtement mural ainsi qu’une toiture en 
acier AZM150 GalvalumeMC prépeint et non peint ont également 
été utilisés durant la construction.
 « L’aspect particulier de la piscine est qu’elle ne se trouve 
pas au niveau du sol, mais plutôt au deuxième étage », dit M. 
Armstrong. « La conception de la piscine est minimaliste dans le but 
d’évoquer les formes de la glace. Nous avons de la glace et de l’eau 
ici et les deux éléments sont toujours entremêlés. »
 Puisque la collectivité de 7 000 personnes possède trois 
langues officielles, l’équipe a élaboré un langage graphique utilisé 
partout dans l’édifice pour éliminer le besoin d’une grande quantité 
de texte sur la signalisation.
 « En plus de l’extérieur, l’intérieur de l’édifice est coloré. 
Nous voulions que les gens qui pénètrent à l’intérieur se retrouvent 
dans un environnement complètement nouveau », dit M. Armstrong.
« Il témoigne du caractère unique de l’endroit où il se trouve. »

Le nouveau Centre aquatique d’Iqaluit au Nunavut a dynamisé la collectivité et favorisé l’enseignement de la natation à une nouvelle 
génération de résidents. Joshua Armstrong, architecte et directeur de bureau d’Iqaluit pour Stantec Architecture à Iqaluit, faisait face à un 
défi de taille lorsqu’il a été embauché pour mener le projet en 2013. Le Centre aquatique d’Iqaluit a été achevé en décembre 2016.
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Avec une conception créative sur un site où l’environnement fait souvent 
des siennes, l’installation comporte une fondation sur pieux. Les réservoirs 
de la piscine sont situés au-dessus du niveau du sol et dans la structure de 
l’édifice, évitant ainsi le problème que peut poser le pergélisol et superposant 
les espaces sociaux entre le sol et la piscine. Entourée par une enveloppe 
éconergétique, la conception intègre des systèmes de traitement de l’eau 
de piscine, de contrôle de l’humidité et de chauffage, de ventilation et de 
climatisation à la fine pointe de la technologie, conçus pour un environnement 
nordique.

REVÊTEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS :
• Agway : acier Galvalume AZM150 ondulé 22,2 mm  

(7/8 po), 0,76 mm (0,0299 po)
• Agway : panneaux avec attaches dissimulées : 305 mm 

x 76 mm (12 po x 0,299 po), couleur Bleu héron QC-
6079 – Weather XL

• Vicwest : prémoulé (pour surfaces courbes) : acier 
Galvalume AZM150 pour la toiture épaisseur : 0,76 
mm (0,0299 po)

• PLATELAGE EN ACIER : Habituellement 965 mm x 
0,76 mm (38 po x 0,0299 po)

Comme pour le Centre de justice du Nunavut, qu’on peut voir en arrière-plan sur la photo, le revêtement 
en acier Galvalume fait partie intégrante de l’enveloppe externe du Centre aquatique.

   Entrée principale exposant les panneaux en acier Galvalume AZM150 avec 
       attaches dissimulées en métal prépeint de 0,76 mm (0,0299 po) 
      d’Agway, couleur Bleu héron QC 6079 de Weather XL, 
         ainsi que le panneau ondulé en acier Galvalume 
                  AZM150 prémoulé de 22 mm 
             (7/8 po) de Vicwest.

La vision centrale du Centre aquatique d’Iqaluit était de créer un espace 
accessible à tous, tout en faisant la promotion d’une vie active et en santé 
et en proposant une installation aquatique centralisée qui agit à titre de 
carrefour de la culture récréative à Iqaluit.

« L’aspect particulier de la piscine est qu’elle ne se trouve pas au 
niveau du sol, mais plutôt au deuxième étage », dit M. Armstrong. « La 
conception de la piscine est minimaliste dans le but d’évoquer les formes 
de la glace. Nous avons de la glace et de l’eau ici et les deux éléments 
sont toujours entremêlés. »


