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La charpente en acier convexe représente d’importantes 
économies pour le complexe récréatif communautaire 
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Le canton de Wilmot dans le comté de Waterloo (On-
tario) possède un aréna qui a une histoire. En effet, 
il s’agit d’un ancien hangar d’aviation de la Seconde 
Guerre mondiale provenant de Port Albert. La mu-
nicipalité souhaitait un nouvel aréna qui conserverait 
le même « cachet ». La solution, qui comportait 
des avantages majeurs supplémentaires, était une 
approche utilisant des charpentes en acier convexe 
CORR-SPANMD de BEHLEN Industries LP.

Le projet global comprend un aréna à deux pati-
noires avec des vestiaires, des bureaux, une cuisine, 
etc., ainsi que sept terrains de soccer et un centre 
communautaire. Wayne Roth, maire de Wilmot, 
déclare : « Pour la patinoire, nous avons choisi 
l’approche de la charpente en acier convexe CORR-
SPAN de BEHLEN Industries LP, non seulement à 
cause des coûts apparents concurrentiels, mais aussi 
parce qu’en considérant les 30 prochaines années, 
nous espérons réaliser d’importantes économies 
d’énergie par rapport à une structure classique. Nous 
avons une valeur R50 dans le toit et R40 dans les 
murs. En outre, nous préférons la conception inté-
rieure plus nette sans colonnes ni poutres. » Le toit se 
compose d’acier galvanisé Z275 (G90) d’ArcelorMittal 
Dofasco comportant une ondulation de 114,3 mm 
(4,5 po), tandis que les murs latéraux sont en acier 
galvanisé Z275 (G90) de 2,28 mm (0,090 po) à ondu-
lation de 190,5 mm (7,5 po), avec revêtement d’acier 
galvanisé prépeint Z275(G90) de couleur gris pierre 
QC18305.

Paul Jackson de Jackson Barill Management,
qui était gestionnaire du projet et de la conception 
des structures, ajoute : « L’aréna possède une portée 
libre de 75,6 m de largeur par 64 m de longueur 
(248 pi de largeur par 210 pi de longueur) avec une 
hauteur d’avanttoit de 7,93 m (26 pi). Notre société 

se spécialise dans les immeubles à haute résistance 
thermique. En examinant avec leurs homologues 
de Milverton la structure similaire de leur aréna, 
nos clients de Wilmot ont appris que les économies 
d’énergie permettaient de payer l’immeuble. »

M. Jackson ajoute que du point de vue de la con-
struction, la rentabilité provient du fait que les murs, 
le toit et le plafond sont édifiés simultanément, de 
sorte que lorsque la structure sur sa longueur est 
montée à mi-hauteur, les professions du second-oeu-
vre peuvent commencer à travailler à l’intérieur. Dans 
l’ensemble, il croit que des économies d’environ 200 
000 $ ont été réalisées. Les travaux de fondation et 
sur le chantier ont débuté à l’automne 2006 et l’aréna 
a été terminé à la fin de 2007. M. Jackson termine 
en affirmant que : « La phase d’édification a duré dix 
semaines, ce qui est fantastique pour un immeuble 
de cette taille. »

L’aréna de Wilmot est l’immeuble de forme convexe le plus grand en Amérique du Nord, et 
au moment de sa construction, il occupait la deuxième place au monde au plan de la taille.

Spécifications :
Murs latéraux :
ondulation de 190,5 mm (7,5 po) – acier galvanisé 
Z275 (G90) prépeint de 2,28 mm (0,90 po), avec 
revêtement d’acier
galvanisé Z275 (G90) prépreint de 0,45 mm 
(0,0179 po) couleur gris pierre QC18305.

Toit :
ondulation de 114,3 mm (4,5 po), acier galvanisé 
Z275 (G90) de 2,28 mm (0,090 po).

Revêtement mural intérieur :
ondulation de 114,3 mm (4,5 po), acier galvanisé 
Z275 (G90) prépreint de 0,45 mm (0,0179 po), 
couleur blanc os QC18273.

Plafond :
Acier galvanisé Z275 (G90) non peint de 1,9 mm 
(0,075 po).
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« Nous avons choisi 
l’approche de la 
charpente en acier 
convexe CORR-SPAN de 
BEHLEN Industries LP, 
non seulement à cause 
des coûts apparents 
concurrentiels, mais aussi 
parce qu’en considérant 
les 30 prochaines années, 
nous espérons réaliser
d’importantes économies 
d’énergie par rapport à une 
structure classique. »

Wayne Roth, maire de Wilmot


