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De plus, le fait de transporter les télécabines
Sky Cabin à plus de 415 m (1 360 pi) au-dessus
de Fitzimmons Creek pour joindre les som-
mets en ferait aussi la travée la plus élevée du
monde.

Initialement, la conception était basée sur
une structure d’acier conventionnelle et, mal-
heureusement, elle dépassait le budget de
façon substantielle. Intrawest a approché la
société Colony Management Inc. de Vancou-
ver, en Colombie-Britannique, pour savoir s’il 
était possible de la remplacer par un système 
de construction en acier. John Morley, vice-
président du Développement pour Intrawest, 
explique : « Nous avons pensé que nous 
pourrions réaliser d’importantes économies 
en coûts, mais l’architecte et nous avions des 
doutes quant à la perte d’intégrité architec-
turale qui pouvait en découler. Nous avions 
peur de perdre certaines des caractéristiques 
visuelles intéressantes. »

David Thompson, président de Colony re-
prend l’histoire. « J’ai proposé que, avant de 
soumettre un projet de construction « ordi-
naire », nous examinions s’il était possible 
de construire ce qu’ils avaient conçu, tout en 
respectant leur budget. Avec la collaboration 
avec BEHLEN Industries LP, nous sommes rev-
enus avec une conception qui nous permet-
tait d’atteindre cet objectif. »

Le passage de la conception au bâtiment 
terminéa entraîné son lot de défis, en com-
mençant par la logistique de livraison des 
matériaux de construction en montagne. 
Ensuite, il faut ériger les bâtiments. Meredith 
Perez, directrice du Marketing à Behlen, 
ajoute : « Non seulement faut-il surmonter les 
défis liés à l’emplacement en ce qui a trait aux 
séismes, au vent et au poids de la neige qu’on 
ne rencontre pas en temps normal, mais les 
équipes de construction doivent faire face à 

des conditions météorologiques extrêmes, 
même en été.

Les deux bâtiments font appel à notre sys-
tème de construction FLEX-SYSMD. Leur avan-
tage, comparativement aux autres structures, 
est que tous les éléments de la charpente 
sont fabriqués dans notre usine et ne doivent 
être qu’assemblés après la livraison, non pas 
coupés, soudés et construits sur le chantier. 
» Les bâtiments ont été achevés entre juin et
septembre 2008. La méthode de construc-
tion simple et rapide a permis d’ériger, par
exemple, le bâtiment de Whistler en six jours
ouvrables.

La toiture à pente unique avec son sommet
surélevé qui s’élance en pointe depuis la base
du bâtiment en deux angles différents donne 
un aspect de « pic montagneux » à l’ensemble. 
La grande paroi est revêtue de panneaux Ro-
deca translucides à travers lesquels la lumière
naturelle inonde l’intérieur. Ils permettent 
également aux gens de l’extérieur de voir 
l’acier et les télécabines à l’intérieur du bâti-
ment. Le reste du revêtement est en acier 
Galvalume PlusMC argent gris d’ArcelorMittal 
Dofasco. Les autres éléments structurels ont 
été fabriqués en acier galvanisé

D’après Intrawest, un autre avantage de 
travailler avec un système de construction en 
acier était que tous les changements qu’ils ont
souhaités à mesure que le projet progressait 
ont fait l’objet de devis précis de la part de 
Colony. Comme le souligne David Thomp-
son, « avec d’autres types de construction, 
les coûts liés aux changements tiennent de 
la devinette. Avec les systèmes de construc-
tion en acier, vous pouvez fournir des devis 
précis dès le départ, tout en bénéficiant d’une 
souplesse vous permettant de personnaliser 
le projet et de le réaliser à moindre coût. »

Terminal du téléphérique et pavillon du côté de Whistler.
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Les bâtiments de Whistler et de Blackcomb utilisent le système de construction FLEX-SYSMD de Behlen 
Industries. L’un des avantages sur les autres structures est que tous les éléments de la charpente
sont fabriqués dans notre usine et ne doivent être qu’assemblés sur le chantier.

Encadré concernant l’acier – Whistler et 
Blackcomb

Angles, contrevents et acier de faible 
épaisseur :
Galvanisé Z275. Environ 8 840 m (29 000 pieds liné-
aires) de poutres et angles Cee et Zee de 203 mm (8 po) 
et 254 mm (10 po) en acier de faible épaisseur

Colonnes, chevrons et poutres en I :
Tôles laminées à chaud soudées selon différentes formes 
et tailles

Revêtement mural :
Environ 1 254 m2 (13 500 pi2) d’acier Galvalume de 
0,61 mm (0,0239 po) et de couleur QC2624 Argent. 
Profil de revêtement : BEHLEN Elite Rib

Toiture à joint debout :
Environ 2 880 m2 (31 000 pi2) d’acier Galvalume Plus 
AZM-180 de 0,61 mm (0,0239 po)

Profil de la toiture :
BEHLEN SSR24. Divers composants et fixations – 27 600 
kg (61 000 lb)

Vues de la station de téléphérique 
avec revêtement en Galvalume Plus 
et panneaux Rodeca translucides, qui 
permettent de voir le fonctionnement 
des éléments intérieurs.

Vallée et remontée mécanique – de Whistler à Blackcomb.


