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Galvalume prépeint o�re économies et
esthétique à l’atrium de l’hôpital de Moncton
Le projet de 47 millions de dollars, qui
a débuté en septembre 2005, comprenait un
stationnement souterrain, un plancher principal
pour l’installation des soins ambulatoires, un
niveau interstitiel ainsi qu’un étage supérieur
pour les laboratoires. La construction du nouvel
atrium, qui sert de zone tampon pour la
construction physique et d’aire de transition
entre les installations actuelles et nouvelles, a
débuté en avril 2007. « L’atrium o�re un
environnement de guérison naturellement éclairé
destiné au personnel et aux patients », souligne
Raven Spanier, de Design Workshop Ltd., l’un
des architectes du projet participant à la
plani�cation, la conception et l’exécution des
travaux de rénovation ainsi qu’à l’intégration des
nouvelles installations aux bâtiments actuels de
l’hôpital.

Le revêtement mural en acier et les matériaux de
couverture pour le nouvel atrium ont été choisis
pour s’harmoniser avec les couleurs du matériau
de l’édi�ce actuel. Une charpente métallique
légère a également été installée autour du système
de gaine pour �xer le revêtement mural à la
structure d’interface. « Avec un espace limité
pour la liaison par interface, l’acier était un
matériau de choix puisqu’il est plus facile à mani-
puler dans ces conditions », mentionne Spanier.

Maritime Canopies Ltd. a installé 743 m2

(8 000 pi2) de revêtement mural en acier,
composé de panneaux de revêtement, de barres
en Z et d’isolant. Spanier mentionne que le
revêtement mural en acier a été choisi pour
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– Galvalume AZM180 prépeint
argent SSR QC750 (couronné)
sur des liernes d’acier en Z

– 100 mm (3,9 po) d’isolant rigide
– Membrane coupe-vapeur
et pare-vent

– 13 mm de revêtement mural
– 38 mm (1,5 po) de platelage
de toit en acier (Pt)

– Chapeau de protection contre les
intempéries usiné composé d’acier
plat galvanisé �xé à la structure
avec peinture s’harmonisant avec
la couleur du parement et du
périmètre scellé.

– 22,2 mm (7/8 po) de revêtement
mural Galvalume AZM180 prépeint
ondulé, couleur argent QC750

– 125 mm de liernes en Z
– 125 mm d’isolant semi-rigide
– Revêtement intérieur en acier
– 150 mm de sous-liernes de
structure horizontale

– 22,2 mm (7/8 po) de revêtement
mural Galvalume AZM180 prépeint
ondulé, couleur argent QC750

– 125 mm de liernes en Z
– 125 mm d’isolant semi-rigide
– Revêtement intérieur en acier
– 150 mm de sous-liernes de
structure horizontale

Détails sur l’atrium
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1. Le revêtement extérieur est
fait d’acier Galvalume prépeint
et d’un système de peintures
en polyuréthane,couleur
argent QC7500 (conçu pour
s’harmoniser avec la couleur
des panneaux de mur
adjacents),et couvre le mur
nord (niveau du toit) et les
sections des murs d’extrémité
est et ouest.

2. Le revêtement mural en acier
Galvalume prépeint s’est avéré
un matériau de construction
économique et esthétique
pour le nouvel atrium faisant
partie du projet de rénovation
de l’hôpital de Moncton.

l’atrium puisqu’il est économique, esthétique du
point de vue visuel et de couleur neutre. «
L’argent apporte un aspect riche et s’agence avec
les autres métaux, » dit-il. Le système
de peintures o�re une excellente stabilité du
brillant et de la couleur ainsi qu’une excellente
�exibilité.

James Teichman de Maritime Canopies,
l’installateur du revêtement, préfère l’acier aux
autres matériaux. « L’acier est beaucoup plus
facile à travailler parce qu’il n’y a pas de surprises »,
souligne-t-il. Il y a 743 m2 (8 000 pi2) de système
de toit en métal à joint debout composé de
patelage en acier galvanneal ZF075, de panneaux
de gypse, d’un coupe-vapeur, de barres en Z et
d’un isolant semi-rigide. Le Roll Form Group a
fourni tout le matériel de revêtement extérieur,
les matériaux de couverture de 0,76 mm (0,0299
po) recouvert de liteaux en Galvalume AZM150
prépeint et les panneaux de mur ondulés de 22,2
mm (7/8 po).

L’ensemble du projet devrait être complété
en mai 2008.

ICTAB
652 Bishop St.N.,Unit 2A
Cambridge,ON N3H 4V6
Tél: (519) 650-1285
Fax (519) 650-8081
www.ictab.ca

2

1

Section transversale de l’atrium
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