
Études de cas des éléments d'ossature légers en acier

BUREAU DU
DISTRICT DE
BATHURST DUMRN
Bathurst, N.-B.

(Reproduit avec permission de
Construction Métallique -
ArcelorMittal,2008)

Le bureau du district de Bathurst est un nouvel
immeuble à bureaux de 585 m2 qui est la
propriété du ministère des Ressources naturelles
(MRN) du Nouveau-Brunswick et qui est géré
par celui-ci. Ce fut le premier immeuble du
Canada atlantique à être certi�é LEED par le
CBDCa et à recevoir la certi�cation d’Argent en
août 2006.

Pour le ministère de l’Approvisionne- ment et
des Services, un des objectifs généraux du projet
était de concevoir un établissement qui respecte
l’engagement du MRN envers l’environnement
et l’objectif du gouvernement du Nouveau-
Brunswick était d’investir dans
les infrastructures vertes. Comme le dit Allan
Johnston, architecte du projet : « c’était un projet
pilote qui se servait du système de classement
LEED pour informer le ministère de
l’Approvisionnement
et des Services de ce qu’implique la conception,
la construction et la certi�cation d’un projet avec
le CBDCa ».

La forme globale de l’immeuble a été déterminée
par trois facteurs : le site, le désir de minimiser
les modi�cations au site et les vues. Ces facteurs
incluaient l’objectif de trouver un équilibre entre
l’e�cacité énergétique et le confort thermique
des occupants dans leur environnement. La

forme de toit principale est composée de
panneaux de toiture Marquis de Vicwest,
fabriqués à partir du revêtement d’acier non
peint Galvalume Plus AZM180 de 0,61 mm
(0,0239 po) de Dofasco sur un revêtement de
toit OSB à rainure et languette.

L’aile des bureaux
était placée de
manière à ce que
les zones
occupées
soient face au
nord ou au
sud et soient
éclairées par une
claire-voie dans
un corridor partagé
pour donner de la lumière
aux bureaux éloignés. L’élévation au sud était
conçue avec des portes-à-faux et était orientée
selon le trajet du soleil pour réduire les charges
calori�ques pendant l’été.

Équipe de conception et
de construction

Propriétaire :
Province du Nouveau-Brunswick

Administration architecturale,
mécanique,électrique et des
contrats :Équipe de la division de
la construction et de la conception,
Ministère de l’Approvisionnement
et des Services du Nouveau-
Brunswick :506-453-6125

Structures :
Miramichi Engineering Ltd.
506-627-0305

Entrepreneur général :
Gloucester Construction Limited.
506-393-1030

Fournisseur de revêtement de
toiture en Galvalume :
Vicwest 506-857-0057

Installateur de toit :
Losier Aluminum (2004) Ltee.
506-395-3097

Photos:
1. Le toit de 380 m2 de l’aile des

bureaux a une pente de 3:12,
tandis que le toit de 317 m2 de
l’aile de service a une pente de
3,5:12.Les deux possèdent un
revêtement de toiture en acier
non peint Galvalume Plus
AZM180 de 0,61 mm
(0,0239 po).
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Galvalume Plus va de l’avant avec LEED

LesaciersGalvalumeetGalvalumePlusoffrent
uneréflectivitéde lachaleurexceptionnelle
résultantenuntauxd’utilisationd’énergie
moinsélevédesédificesetunconfort
amélioréà l’intérieur.

La toiture d’acier
Galvalume Plus a
été choisie pour sa
durabilité et son
contenu recyclé
et recyclable.
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NOTE : Pour de plus amples détails et renseignements
au sujet des aciers Galvalume et Galvalume Plus,
appelez Ken de Souza de ArcelorMittal Dofasco
ou écrivez-lui.Téléphone : 1-800-363-2726
Courriel : ken.desouza@arcelormittal.com


