ÉTUDE DE CAS

Installation d'édicules pour accentuer l'effet
architectural d'un complexe culturel
Le mot « édicule », tiré de la Rome antique, désigne habituellement un petit sanctuaire ou une
construction conçue en forme de pavillon. À travers les différentes époques, les architectes ont employés
les édicules en tant qu'influences conceptuelles pour ajouter une forme et une dimension à des édifices et
leur conférer une esthétique et un effet plus saisissants.

Place des Arts, Montréal
La Place des Arts de Montréal est le complexe culturel le plus
singulier au Canada. Elle comprend cinq prestigieuses salles de
spectacles diversifiées – Salle Wilfrid-Pelletier, Théâtre Maisonneuve,
Théâtre Jean-Duceppe, le Studio-Théâtre et la Cinquième Salle – qui
ont toutes leurs caractéristiques techniques distinctes et qui
communiquent entre elles grâce à un réseau souterrain de couloirs.
Le complexe dans son ensemble occupe une superficie totale de
9290 mètres carrés (100 000 pieds carrés) appelée Esplanade de la
Place des Arts. L'esplanade est un oasis à ciel ouvert au cœur de la
ville qui constitue la toile de fond parfaite pour un nombre
incalculable de spectacles en plein air et de festivals populaires.

Le défi
La Place des Arts voulait que la lumière du jour s'infiltre dans les
espaces de ses vastes installations souterraines, tout en revalorisant
l'aspect architectural des importantes aires extérieures de son
esplanade. Les concepteurs ont soumis un concept d'édicules,
composé d'un ensemble de petites structures de lanterneaux créées
pour se distinguer sur le plan visuel, tout en procurant un éclairage
zénithal efficace à l'intérieur de la partie souterraine.

La solution
L'entrepreneur s'est adressé à Unicel Architectural pour la fabrication et l'installation de 5 édicules de 3 m de largeur x 3 m de longueur x 2,8 m
de hauteur (10 pi x 10 pi x 9 pi), plus une structure de lanterneaux distincte pour la Place des Arts. Les systèmes de vitrage scellé utilisés dans la
fabrication des édicules étaient faits de verre trempé Solarban 60 de 6 mm (¼ po) à l'extérieur, d'un espace d'air de 12,5 mm (½ po) rempli
d'argon, puis de verre laminé de 12 mm (½ po) composé de verre trempé transparent de 5 mm (3/16 po)/de polybutyral de vinyle (PVB) de
1,52 mm (0,060 po)/de verre trempé transparent de 6 mm (¼ po). Unicel a intégré à ses cadres d'aluminium un système de gouttières et un
tube de descente d'eaux pluviales vers le réseau de drainage du bâtiment. Le système de gouttière traverse les éléments du mur-rideau
mesurant 63,5 mm x 114 mm (2,5 po x 4,5 po) et a été conçu pour permettre l'évacuation des eaux accumulées provenant des toits verts qui
surplombent les édicules.

Les résultats
Les édicules d'Unicel font maintenant partie intégrante de la scène architecturale propre à Montréal. Ils laissent pénétrer la lumière naturelle
dans les profondeurs de l'édifice et des espaces de travail souterrains, tout en respectant l'aménagement paysager à l'extérieur.

Participants :

Fabricant des édicules et des lanterneaux : Unicel Architectural Corp.
Vitrier : Unicel Architectural Corp.
Entrepreneur général : Gestion SNC Lavalin
Client : Société de la Place des Arts
Architectes : Sid Lee Architecture + Aedifica
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