TOTAL PRECAST

Depuis 1976, BPDL collabore
avec architectes, entrepreneurs
et développeurs à la réalisation
de projets d’envergure en Amérique
du Nord. BPDL offre des solutions
sur mesure qui respectent de
hauts standards de qualité
et qui savent tirer profit de
toutes les possibilités techniques
offertes par le béton préfabriqué
en usine. Parmi les solutions
proposées, celle du béton
préfabriqué intégral est assurément
l’une des plus avantageuses.
L’expression «Préfabriqué Intégral»
(de l’anglais Total Precast) désigne
un système de construction où le
béton préfabriqué architectural et
les éléments de béton structuraux
s’allient pour assurer l’ensemble
d’un bâtiment.

PRÉFABRIQUÉ INTÉGRAL
Un système de construction rationnel
Ce type de conception peut prendre diverses formes, soit des colonnes et des poutres préfabriquées
utilisées avec des pièces de béton de revêtement ou encore un ensemble de murs porteurs préfabriqués
avec double-tés ou dalles évidées. Il s’agit de trouver la solution qui convient le mieux au projet.
Une solution qui permettra de rationnaliser le processus de construction, et ce au profit de tous les
intervenants - développeur, architecte, ingénieur, entrepreneur et utilisateur final.

434 espaces de stationnement
15 000 m2
(pouvant être augmentés à 22 000)

33 jours d’installation
33 colonnes
55 bandeaux
36 murs légers
16 murs porteurs
12 poutres
178 doubles-tés
121 murs architecturaux

Les composants
préfabriqués peuvent
et indépendamment
des conditions
météorologiques,
ce qui contribue
au respect d’un
échéancier serré.
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Avec le système du
Préfabriqué Intégral,
l’installation ultra rapide
permet à l’entrepreneur
de fermer rapidement
le bâtiment ; il peut
conséquemment procéder
aux travaux de finition
intérieure dès les
premiers étages.

Rideau Centre Red Garage Ottawa, ON | Architecte : IBI Group Architects | Entrepreneur : EllisDon Corporation

Les développeurs qui ont recours
au Préfabriqué Intégral affirment que son
utilisation peut diminuer de 20 à 50% la cédule
d’un projet lorsque comparé à une construction
sur structure d’acier ; et de plus encore
si l’on pousse la comparaison à
une structure de béton
coulée sur
place.

être installés en hiver

La vélocité
ainsi que le
rigoureux
contrôle
temps-coûts
découlant de
l’utilisation
du Préfabriqué
Intégral permet
de garder les
projets sur
la bonne voie.

Une seule source
d’approvisionnement
pour l’enveloppe du bâtiment,
en un contrat unique et efficient.

Les escaliers ont également été
conçus en béton préfabriqué apparent
Les concepteurs ont opté

et éliminent tout recours à du béton
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étages et d’agir comme
éléments coupe-feu. Avec
une précision et une vélocité
impressionnantes, ces dalles
viennent compléter les étages
au fur et à mesure. Dès les
premiers étages, les travaux
d’électricité, de plomberie et

RÉSIDENCE LE SAINT-JUDE

Projet réalisé en Préfabriqué Intégral

HVAC peuvent débuter.

Alma, QC CANADA | Architecte : Éric Painchaud Architecte | Ingénieur mécanique/électrique : Gémel Experts-conseils | Ingénieur en structures : Simon Lacroix

à aires ouvertes, d’assurer

Certaines pièces de béton qui
forment les couloirs intérieurs
ont été préservées telles quelles,
avec un léger fini au jet de

Béton et architecture
L’architecture du Saint-Jude a été élaborée autour de
formes courbes complexes et de finis variés.
Ses murs extérieurs affichent un fini de
pierre martelée pour les balcons, de béton
beige traité au jet de sable au niveau des
appartements et d’une mosaïque au
rez-de-chaussée. Cette dernière a été réalisée
en intégrant de petites pièces de maçonnerie
à l’intérieur de grands pans de murs de béton
avec faux joints, traités avec diverses
intensités de jet de sable.
Le projet illustre avec éloquence
toutes les possibilités de couleurs, de textures,
de formes et d’intégration d’éléments
architecturaux offertes par le béton préfabriqué.

sable. Un effet architectural
assuré, tout comme une facilité
d’entretien et une économie

Le concept résidentiel se prête bien au Préfabriqué

de coûts de finition.

Intégral puisqu’on peut s’appuyer à partir des murs
porteurs des corridors jusqu’aux murs extérieurs.
Tous les murs de la construction sont de type
sandwich de 292 mm d’épaisseur.
On estime que ce type
de construction se prête
bien jusqu’à
10 ou 12 étages,
selon la configuration
du bâtiment.

Le Saint-Jude

EN CHIFFRES

695 dalles

25 poutres

224 balcons

12 escaliers

220 murs extérieurs

236 colonnes

7 700 kg = poids moyen des panneaux

1 770 panneaux

95 jours d’installation

10 700 m2 de superficie totale

5 113 m3 de béton préfabriqué en usine

126 unités

6 étages

Connexion dalle - dalle

La conception
des systèmes d’ancrages
est adaptée
à chaque projet.
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SYSTÈMES
D’ANCRAGES

« L’utilisation du béton préfabriqué intégral dans ce projet nous a permis d’incorporer
des détails architecturaux inexplorés par notre équipe. Nous avons eu plaisir à
développer les plans en collaboration avec le préfabricant, de manière à s’assurer que
le résultat final soit à la hauteur des attentes, tant au niveau de la qualité que de la
fonctionnalité. Ce type de construction est à l’image de notre présent et de notre
futur au niveau architecture, soit précis, efficace et tourné vers le vert. »

Connexion mur intérieur - mur intérieur

« Tous les murs en béton préfabriqué font partie
du système de reprise des forces sismiques et de
vent. Ces efforts ainsi répartis sur plusieurs éléments
permettent d’utiliser un nombre restreint de
connexions entre les panneaux. Cela contribue à la
rapidité d’installation. »
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Comparaison des charges de chaleur et de froid

Optimisation
de la
performance
énergétique
Le Préfabriqué Intégral
présente
(LEED)
de considérables avantages tels la
résistance aux séismes et
aux grands vents, l’insonorisation,
la durabilité
et l’entretien réduit.

VERT
Il est juste d’affirmer que le béton préfabriqué est un acteur du
développement durable puisqu’il contribue significativement à
l’obtention de points menant à la certification LEED (*).

Charge thermique BTU/hr. ft2

Éléments
coupe-feu par
excellence

Réduction de la
dimension des
équipements
HVAC

INTÉGRALEMENT

mur de béton
sandwich 6”

Sa grande masse thermique, la possibilité qu’il soit recyclé et
réutilisé, ainsi que le peu de rebuts générés tant durant le
processus de préfabrication que sur les sites de construction sont
autant d’éléments prisés par les architectes et les développeurs
qui optent pour ce système de construction.
Différents autres aspects peuvent s’ajouter lorsqu’on opte pour le
Préfabriqué Intégral dès le début de la conception, permettant ainsi
d’exploiter le caractère innovateur du béton préfabriqué.

charpente
métallique

Enfin, la qualité et la durabilité des constructions en béton
préfabriqué font en sorte que leurs durées de vie se démarquent
de celles ayant recours à d’autres systèmes.
charpente
de bois

Temps (heures)

Grâce à sa densité, le béton possède la capacité d’absorber et
d’emmagasiner une grande quantité de chaleur. Cette masse
thermique permet au béton de réagir très lentement aux
changements de température extérieure. Ceci permet
conséquemment de réduire les pics de chaleur ainsi que les
charges de climatisation, et de retarder de quelques heures le
moment où ces charges apparaissent.

Confort et sécurité

Résistance au feu

Le Préfabriqué Intégral présente de considérables avantages
tels la résistance aux séismes et aux grands vents,
l’insonorisation, la durabilité et l’entretien réduit.

Les panneaux isolés (sandwichs) peuvent
procurer jusqu’à 4 heures de résistance au feu.

(*) Contribution potentielle de 33 points à la certification LEED® Canada NC

PERFORMANCE
DE L’ENVELOPPE

Le béton préfabriqué
avec murs isolés offre
une enveloppe de
bâtiment des plus
performantes.

PENSER AUTREMENT
Avec les coûts de
construction qui ne cessent
d’augmenter, les constructeurs et
concepteurs doivent s’unir pour
rechercher des solutions qui leur
permettent d’atteindre leurs objectifs
financiers à l’intérieur d’échéanciers
toujours plus ambitieux.

POUR CONSTRUIRE
AUTREMENT

Ils sont également tenus
de mettre le développement
durable au cœur de leur réflexion.
C’est alors que le
béton préfabriqué intégral
est en mesure de proposer
des avantages qui seront
observables dès le début de la
construction, puis tout au long
de la vie utile du bâtiment.

En somme,
un choix judicieux
pour aujourd’hui
comme pour
demain.

www.bpdl.com | 1 418 668-6161
Design : www.joseconcept.com
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Couverture certifié FSC 30% recyclé post-consommation

|

Papier intérieur 30% post-consommation (pc)

