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Reliable equipment characterizes
all Haarup plants – irrespective of size.

Efficient, strong, reliable
Haarup are specialists in designing, manufacturing,
and installing efficient concrete batching and mixing
plants.
Haarup manufacture all their equipment in their own
factory in Denmark including individual mixers, skip
hoists, aggregate batching and weighing systems,
concrete travelling buckets and their own control
systems.
Haarup's vast project experience and wide range of
reliable equipment make it easy for you to either
modernize existing plants or install new ones.
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news / nouvelles
CPCI supports next generation of
industry professionals
1

2

To facilitate and encourage continuous
learning and education, CPCI offers an annual scholarship program for students in
civil engineering and civil technology and
architecture. This year's four recipients were
chosen for their demonstration of excellence
and enthusiasm in academic and industry
studies and experiences. Each student has
received $1,500 and has been paired with a
local precast concrete expert to learn more
about this exciting industry in a hands-on
environment. See more about the students.
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
Afin
de
faciliter
et
d’encourager
l’apprentissage et le a formation continue,
le CPCI offre un programme de bourses
d’études pour les étudiants en génie civile, en
techniques de génie civil, et en architecture.

National Precast Day launches
for 2017
CPCI annual National Precast Days, running from October 2 to 6 in locations
across Canada, consist of tours of precast
concrete manufacturing facilities, and are
a great opportunity for design and building professionals to get an up-close look at
precast product manufacturing and quality
control while networking with industry professionals. Details: http://www.cpci.ca/en/
about_us/npd/

Le CPCI appui à la prochaine génération des
professionnels de l’industrie
3

4

Les quatre récipiendaires de cette année ont été choisis pour avoir fait preuve de
d’excellence et d’enthousiasme dans leurs études académiques, industrielles et
parascolaires. Chaque étudiant a reçu 1 500$ et il a été jumelé à un expert local
de l’industrie du béton préfabriqué afin qu’il puisse en apprendre davantage sur
cette industrie excitante dans un environnement pratique. Pour en savoir plus
sur ces étudiants visitez http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
Architectural Scholarship / Bourse en architecture [1] - Jeremy Un,
British Columbia Institute of Technology / Institut de technologie de la
Colombie-Britannique
Engineering Scholarship / Bourse en ingénierie [2] - Jordan Carrette,
University of Manitoba / Université du Manitoba
Engineering Scholarship / Bourse en ingénierie
[3] - Daniel Le, University of Calgary / Université de Calgary
Architectural Scholarship / Bourse en architecture
[4] - Raphaelle Boucher, Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Architectural Scholarship / Bourse en architecture
[5] - Varun-Preet Singh, University of Calgary / Université de Calgary

Les journées nationales du béton précontraint
pour 2017
Les journées nationales du béton précontraint du
CPCI, qui auront lieu du 2 au 6 octobre prochains en
divers endroits à travers le Canada, sont des tournées
d’usines manufacturières de béton précontraint qui donnent aux professionnels et concepteurs de la construction l’opportunité de voir de près tout ce qui se fait en
matière de techniques de fabrication et de contrôle de
la qualité dans le domaine du béton précontraint, tout
en faisant du réseautage avec les professionnels de
l’industrie. Pour plus de détails, visitez : http://www.
cpci.ca/en/about_us/npd/
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QUALITY TAKES SHAPE IN THE FORM
Before the first piece is cast, a form is designed and built.
It’s here — inside well-built, dimensionally accurate,
durable forms – that precast integrity, intrinsic value
and quality are born.
For 50 years, precast concrete producers have trusted
Hamilton Form with their forming needs. Our signature
blue forms deliver outstanding results, bringing the
designer's vision to life and have come to symbolize
the precaster's commitment to quality.

No matter what the scope of your next project; call on
Hamilton Form to deliver. Contact us at 817 590-2111
or sales@hamiltonform.com

Hamilton Form Company, Ltd.
7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118
817.590.2111 • www.hamiltonform.com
Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.
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MIXING
ATLANTIS - CounterCurrent˝
ROTOCONIX - CounterVortex
NO CONFINED WORKSPACES

ATLANTIS

ROTOCONIX

• Outputs to 20,000 lbs˝
• Quicker-Cleaner-Safer

• Outputs to 8,000 lbs˝
• Color-Strength-Finish

UHPC/Steel Fiber
• DriCast-WetCast-SCC ˝
• Mortar

• Panels-Beams-Tunnels˝
• Pavers-Rooftiles

Turnkey Design • Supply • Mechanical & Electrical Installation • Service Contracts

SKAKO CONCRETE, INC.˝

PH: (858) 271-1630˝

SkakoConcrete.us@Skako.com˝
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SKAKO.com

U.S. Sales, Parts &
Service Since 1985

news / nouvelles
Precast Concrete Student Studio
Program launching in September
The Precast Concrete Studios is an exciting
new program debuting in Canada at Dalhousie University in Halifax in September, 2017,
led by Professor James Forren with precaster participation from Strescon Limited.
Students have the opportunity to design and
build precast projects in-class, at a precast
plant, and in-field. A special Studio Task
Force at CPCI is recommending a six-year
roll-out plan for the studios across Canada,
with a second university to be added in 2018.
The studio program is based on a similar one
by the U.S.-based Precast Concrete Institute. Students from Washington University,
for example, designed two energy-efficient
houses, The Race to Zero House and the
Solar Decathlon House, both of which incorporate precast concrete elements.
Lancement en septembre du programme de studio du béton précontraint pour étudiants
Le Programme de studio du béton précontraint est un excitant nouveau programme
qui fera son début au Canada à l’université
Dalhousie de Halifax en septembre 2017. Il
sera mené par le professeur James Forren
avec le soutien du fabricant de béton précontraint Strescon Limited. Les étudiants
ont l’opportunité de concevoir et de construire des projets en béton préfabriqué à la
fois en classe, en usine, et sur un chantier
de construction. Un groupe de travail spécial du CPCI a recommandé un plan qui sera
déployé sur une période de six ans pour
des studios à travers le Canada, avec l’ajout
d’une deuxième université en 2018.
Le programme de studio est basé sur un
programme similaire élaboré par le Precast
Concrete Insitute aux États-Unis. Par exemple, des étudiants de l’université de Washington ont conçu deux maisons à haut rendement énergétique, la Race to Zero House
and la Solar Decathlon House, qui toutes
deux incorporent des composantes en béton préfabriqué.

Solar Decathlon House / La Solar Decathlon House
The Solar Decathlon demonstrates the environmental advantages of a precast
concrete prefabricated, self-sustaining, and resilient home. / Cette réalisation
modulaire démontre les avantages environnementaux d’une maison autonome
et résiliente en béton préfabriqué

Race to Zero House
Hybrid precast-light gauge steel double-wall
systems coupled with radiant cooling and
heating that provide thermal storage and
healthy indoor air quality.
La Race to Zero House
Des systèmes de murs doubles hybrides
en acier léger et béton préfabriqué jumelés
à un système radiant de climatisation et de
chauffage qui permet le stockage d’énergie
et offre une saine qualité d’air.

Race to Zero House / La Race to Zero House
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President’s
Message

By/par Robert Burak, P.Eng. /Ing.
CPCI President / Président du CPCI

CPCI’s Architectural Design
Trilogy

The recent release of the newest CPCI thermal performance technical manual completes a trilogy of
best practice manuals to assist in the design and
maintenance of architectural precast concrete wall
enclosures. The three guides, authored by Dr. John
Straube, RDH Building Science, are essential reference documents for any designer of a precast
concrete wall assembly. They are: High Performing
Precast Concrete Building Enclosures: Rain Control,
Maintenance and Inspection Manual for Precast Concrete Building Enclosures; and the newest addition
released in 2017, Meeting and Exceeding Building
Code Thermal Performance Requirements. As requirements for thermal performance, air leakage and
rain penetration control increase in modern buildings,
designers often consider precast concrete to provide
a low maintenance, durable, long-life solution.

Excerpts from the
scope of each manual:
The new thermal
guide provides de-

signers, builders, and
building owners with an
introduction to compliance options for modern
building codes, and suitable methods for quickly
estimating, at an early
design stage, the thermal performance of precast concrete enclosure wall systems. Energy and
thermal performance requirements are growing, and
play an increasingly significant role in building codes
throughout North America. However, understanding and meeting the requirements has also become
increasingly complex for building designers. At the
same time, it has become clear that important decisions regarding basic enclosure assembly design
and window area need to be made early in the design
process to achieve the most cost-effective, energy
efficient, and comfortable building. The scope of the
new thermal guide is limited to early stage design estimates of the thermal resistance of precast concrete
enclosure wall systems. The purpose is to allow de-
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sign and energy modelling to proceed by estimating what thickness of insulation or changes
in construction details would be required for specific R-value targets. The information is also
intended to assist designers and owners to make better comparisons between systems in
the early stages of design (when many irrevocable decisions are made).

The rain control guide, released in 2013 (updated in 2016)
reviews the important requirements for high performance enclosures as they apply to precast concrete, with special emphasis
on the control of rainwater penetration. Although precast concrete has been used successfully to provide durable building
enclosures for many decades, and although the exceptional
durability of concrete is well understood and has increased
over the last 50 years, rain control theory has also advanced.
Precast concrete enclosure walls stand apart from most “rainscreen” walls in several key respects: how they control rain penetration, how they provide airtightness, and their sequence of
construction. Both conventional and insulated panels provide
better resistance to rain penetration and air leakage if designed
as perfect barrier – drained joint systems.
The maintenance guide, released in 2015, was prepared
to assist building owners and maintenance staff in planning the
maintenance of precast concrete cladding on buildings. Periodic maintenance will allow the precast system to perform as
designed and extend the service life of the precast concrete enclosure. The recommendations and procedures included in this
manual also serve as a resource for architects, engineers, and
service contractors involved in the periodic repair and renewal
of precast concrete enclosure system components. The information provided on common failures and repair methodology
should also allow the designers of new precast enclosures to
avoid these pitfalls.
For more information and to download each of the guides that form the “architectural design
trilogy”, go to cpci.ca and follow the link to “Technical Publications”: http://www.cpci.ca/en/
resources/technical_publications/.
In 2017, CPCI will publish a comprehensive design manual for architectural precast concrete
walls entitled ARCHITECTURAL PRECAST CONCRETE WALLS: BEST PRACTICE GUIDE.
The purpose of this new Best Practice Guide will be to summarize the most current information and the current best practices in architectural precast concrete wall construction,
and to provide designers with an understanding of this construction product by illustrating
recommended design details and site practices. This guide will be organized to take the user
through the design and construction process, starting with a discussion of the characteristics of architectural precast concrete, then presenting the fundamentals of building science,
building envelope performance and how precast concrete fulfils these performance criteria,
and finally end with an explanation and illustration of current best practice assemblies, details and specifications.

MOT DU
PRÉSIDENT

LA TRILOGIE DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE DU CPCI
La publication récente du tout nouveau manuel
technique du CPCI sur la performance thermique
complète une trilogie de manuels de pratiques exemplaires pour aider à la conception et à la maintenance d'enceintes de murs en béton préfabriqué
architectural. Les trois guides, rédigés par le Dr John
Straube de RDH Building Science, sont des documents de référence essentiels pour tout concepteur
d'assemblage de murs en béton préfabriqué. Ce
sont: « L’enveloppe du bâtiment haute performance
en béton préfabriqué: le contrôle de la pluie », «
Manuel d’entretien et d’inspection pour les enveloppes de bâtiment en béton préfabriqué » et notre
ajout le plus récent publié en 2017 « Respecter et
dépasser les exigences thermiques du code ». Comme les exigences pour la performance thermique, la
fuite d'air et le contrôle de la pénétration de la pluie
augmentent dans les bâtiments modernes, les concepteurs considèrent souvent le béton préfabriqué
afin d'obtenir une solution à faible entretien, durable
et à long terme.

Voici des extraits représentant le champ
d'application de chaque manuel:
Le nouveau guide thermique fournit aux con-

cepteurs, aux constructeurs et aux propriétaires de
bâtiments une introduction aux options de conformité pour les codes de construction modernes et
des méthodes appropriées pour estimer rapidement,
à un stade précoce de conception, les performances
thermiques des systèmes de murs en béton préfabriqué. Les exigences en matière de performance énergétique et thermique augmentent et jouent un rôle de
plus en plus important dans les codes du bâtiment
partout en Amérique du Nord. Cependant, comprendre et respecter les exigences est aussi devenu de
plus en plus complexe pour les concepteurs de bâtiments. Parallèlement, il est maintenant évident que
des décisions importantes concernant la conception
de base au regard de l'assemblage de l'enveloppe et
de l'aire des fenêtres doivent être faites au début du
processus de conception afin d'obtenir le bâtiment le
plus rentable, le plus économique et le plus confortable possible. La portée du nouveau guide thermique
est limitée aux évaluations, à un stade précoce de
conception, de la résistance thermique des systèmes
de murs d'une enveloppe en béton préfabriqué.

L'objectif est de permettre la conception et la modélisation de l'énergie en estimant quelle
épaisseur d'isolation ou quels changements dans les détails de construction seraient requis
afin d'atteindre des cibles spécifiques de valeur R. L'information est également destinée
à aider les concepteurs et les propriétaires à faire de meilleures comparaisons entre les
systèmes lors des premiers stades de la conception (lorsque de nombreuses décisions irrévocables sont prises).

Le guide de contrôle de la pluie, publié en 2013 (mis à jour en 2016), passe en
revue les exigences importantes pour les enceintes à haute performance telles qu'elles
s'appliquent au béton préfabriqué, avec un accent particulier sur le contrôle de la pénétration de l'eau de pluie. Bien que le béton préfabriqué ait été utilisé avec succès pour
fournir des enceintes de bâtiment durables depuis de nombreuses décennies, et bien
que la durabilité exceptionnelle du béton soit bien comprise et ait augmenté au cours des
50 dernières années, la théorie du contrôle de la pluie a également progressé. Les murs
d’enveloppes en béton préfabriqué se distinguent de la plupart des murs de type "écran
de pluie » en plusieurs points essentiels: par la manière qu’ils contrôlent la pénétration de
la pluie, et la façon dont ils fournissent l'étanchéité à l'air et leur séquence de construction.
Les panneaux classiques ainsi que les panneaux isolés offrent une meilleure résistance à
la pénétration de la pluie et aux fuites d'air s’ils sont conçus comme des systèmes de «
barrière parfaite » - des systèmes de joints drainés.
Le guide d'entretien, publié en 2015, a été préparé pour aider les propriétaires
d'immeubles et le personnel de maintenance à planifier l'entretien du bardage de béton
préfabriqué sur les bâtiments. Un entretien périodique permettra au système de béton
préfabriqué d'exceller tel que conçu et de prolonger la durée de vie de l'enceinte en béton
préfabriqué. Les recommandations et procédures incluses dans ce manuel servent également de ressources pour les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs de service impliqués dans la réparation périodique et le renouvellement de composantes du système
d'enceinte en béton préfabriqué. Les informations fournies sur les défaillances communes
et la méthodologie de réparation devraient également permettre aux concepteurs de nouvelles enceintes de béton préfabriqué d'éviter ces embuches.
Pour plus d'informations et pour télécharger chacun des guides qui forment la «trilogie de
la conception architecturale», rendez-vous au cpci.ca et suivez le lien «Publications techniques»: http://www.cpci.ca/fr/resources/technical_publications/
En 2017, le CPCI publiera un manuel complet de conception pour les murs de béton préfabriqué architecturaux, intitulé « MURS ARCHITECTURAUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
: GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES ». Le but de ce nouveau Guide des meilleures
pratiques sera de résumer les informations les plus récentes et les meilleures pratiques
actuelles dans la construction de murs architecturaux en béton préfabriqué, et de fournir
aux concepteurs une compréhension de ce produit de construction en illustrant les détails
de conception ainsi que les pratiques de chantier recommandées. Ce guide sera organisé
afin de diriger l'utilisateur à travers le processus de conception et de construction, en commençant par une discussion sur les caractéristiques du béton préfabriqué architectural, puis
en présentant les fondements de la science du bâtiment, la performance de l'enveloppe du
bâtiment et la façon dont le béton préfabriqué répond à ces critères de performance et enfin
conclura par une explication et une illustration des assemblages, des détails et des spécifications actuelles des meilleures pratiques.
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BY/PAR Sally Moore

Marketing Manager Message
MESSAGE DE LA DIRECTRICE DU MARKETING

Innovate, Educate!

Innovez, éduquez!

As the academic year draws to a close, it’s a good time to focus
on the importance of ongoing learning in the building community.
Recognizing the strong foundation we can create for emerging
and established professionals and the challenges they face today, CPCI has expanded our efforts in education for 2017.

L'année scolaire tirant à sa fin, c'est un bon moment pour nous concentrer sur
l'importance de l'apprentissage continu dans la communauté de la construction.
Reconnaissant les bases solides que nous pouvons créer pour les professionnels
émergents et établis, et les défis auxquels ceux-ci sont confrontés aujourd'hui, le
CPCI a élargi ses efforts en matière d'éducation pour 2017.

With our partners in the Concrete Council of Canada, CPCI took
a leading role in professional education with the RDH Building
Science Seminar Series (Meeting and Exceeding Building Code
Thermal Performance Requirements). These half-day seminars
ran across Canada, and were attended by architects, engineers,
academics and construction professionals. CPCI’s new thermal
energy guide, Meeting and Exceeding Thermal Performance Requirements, by RDH Building Science, was launched prior to the
seminars, and new energy guides across the concrete industry
were reviewed by presenters.

Avec nos partenaires du Conseil Canadien du Béton, le CPCI a joué un rôle de
premier plan dans l'éducation professionnelle avec la série de séminaires de RDH
Building Science (Respecter et dépasser les exigences actuelles et futures en
matière d'efficacité énergétique). Ces séminaires d'une demi-journée ont eu lieu
au Canada au printemps et ont été suivis par des architectes, des ingénieurs, des
universitaires et des professionnels de la construction. Le nouveau guide sur les
performances thermiques du CPCI a été lancé avant les séminaires et les présentateurs ont examiné les nouveaux guides énergétiques au sein de l'industrie du béton.

CPCI is also committed to the education of our emerging industry
professionals, with a mission to expand the knowledge of students by disseminating ideas and information about the design,
applications, manufacturing and use of precast concrete.
The CPCI Precast Concrete Studios is an exciting new program
debuting in Canada in September 2017 at Dalhousie University in
Halifax, NS. The program offers hands-on training for students,
supported by CPCI and local precaster Strescon Ltd., as well as
university and government funding. Students have the opportunity to design and build precast projects as part of their school
curriculum in-class, at a precast plant, and in-field.
CPCI offers resources for civil engineering and architectural professors and students, including our new Precast Concrete Lesson
Plans for in-class discussion. CPCI Student Scholarships offer
over $30,000 in available scholarship funding for 2017. Scholarship recipients will be paired with a local precaster to learn about
the process, sustainability, and rigorous quality control of precast
concrete, and to make contacts and create opportunities for a
career in the precast industry.
In the past 18 years, National Precast Days have hosted over
50,000 participants. This open plant tour gives academics and
industry professionals a chance to see how precast is manufactured under rigorous quality controls and to learn the many
sustainable benefits of building with precast concrete. The 19th
Annual National Precast Days will take place across Canada in
October. This year’s theme is Innovate, Educate!
CPCI is dedicated to education in its many forms, and our focus
on innovation and support is a solid commitment. For more information on our resources, programs and events, visit our web site:
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/

CPCI est également engagé dans l'éducation de nos professionnels émergents de
l'industrie, avec pour mission d'élargir la connaissance des étudiants en diffusant
des idées et des informations sur la conception, les applications, la fabrication et
l'utilisation de béton préfabriqué.
« Les Studios du béton préfabriqué » du CPCI sont un nouveau programme passionnant qui débutera au Canada en septembre 2017 à l'Université Dalhousie à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ce programme qui offre une formation pratique aux
étudiants est appuyé par le CPCI et les préfabricants locaux, ainsi que par des
fonds universitaires et gouvernementaux. Les étudiants ont la possibilité de concevoir et de construire des projets en préfabriqué, en classe dans le cadre de leur
programme académique, dans une usine de préfabrication et sur le terrain.
Le CPCI offre des ressources pour les professeurs et les étudiants en génie civil et
en architecture, y compris nos « Nouveaux plans de cours » sur le béton préfabriqué pour discussion en classe. Les « Bourses d'études du CPCI » offrent en 2017
plus de 30 000 $ de bourses. Les bénéficiaires de bourses d'études seront associés à un préfabricant local afin de se familiariser avec le processus, la durabilité et
le contrôle rigoureux de la qualité du béton préfabriqué et pourront aussi établir des
contacts et créer des opportunités pour une carrière dans l'industrie préfabriquée.
Au cours des 18 dernières années, « Les journées nationales du béton préfabriqué
» ont accueilli plus de 50 000 participants. Ces portes ouvertes d'usine permettent
aux universitaires et aux professionnels de l'industrie de voir comment le béton
préfabriqué est produit sous des contrôles de qualité rigoureux et d'en apprendre
sur les nombreux avantages durables de la construction avec du béton préfabriqué. Les 19es journées annuelles nationales du préfabriqué auront lieu partout au
Canada en octobre. Le thème de cette année est « Innovez, éduquez! »
Le CPCI est dédié à l'éducation sous ses nombreuses formes, et notre attention
se porte sur l'innovation et le soutien et ceci est un engagement ferme. Pour plus
d'informations sur nos ressources, nos programmes et nos événements, visitez
notre site Web au http://www.cpci.ca/en/resources/academic/

Sally Moore
CPCI Marketing Manager / Directrice du marketing
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A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.
During Casting the inner tube is contained within the outer tube, requiring no additional
form work.
During Erection the inner tube is extracted once the double tee is in the final position
into an oversized pocket by using a dependable system of pull-out and pull-in wires.
A detent pin is installed through the inner tube to prevent retraction.
Benefits:
– Detailed Design Guide
– Eliminates Corbels and Ledges
– Hot Dipped Galvanized Finish

– Safe and Simple Installation on site
– Eliminates Dap Forming, Reinforcing
and Bearing Plate

Your Connection Connection
7131 North Ridgeway Avenue • Lincolnwood, IL 60712 USA
847-675-1560 • 1-800-742-8127 • www.jvi-inc.com
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company profile / profil d'une compagnie

BASF Corporation
BASF’s Construction Chemicals division under
their Master Builders Solutions brand offers advanced chemical solutions and innovative technologies for new construction, maintenance, repair or renovation of structures. The Admixture
Systems products and technologies bring value to
the precast prestressed concrete market including
self-consolidating concrete, workability and placeability improvements, set control and shrinkage
reduction, durability and corrosion control, and
production efficiencies.
Recently, BASF introduced a MasterGlenium highrange water-reducer for Fast Wet Out to the precast
prestressed concrete market, allowing for reduction in
valuable production time. [https://www.youtube.com/
watch?v=SVpl3PlmFWw]. BASF’s MasterSure Z 60 workability-retaining admixture continues to be an important
technology for providing flexible degrees of slump retention without retardation. In addition, BASF offers the
MasterFibres® line of macrosynthetic and microsynthetic
reinforcing fibres for secondary reinforcement, providing
excellent plastic shrinkage control and reduced settlement
cracking. BASF also offers an entire line of surface enhancing chemicals for beautiful, exposed aggregate concrete.
BASF employees form a worldwide community of experts
that are passionate about providing specific solutions to
challenges within all stages of construction as well as the
lifecycle of the structure. Utilizing their worldwide resources, BASF works globally to develop advanced technologies and innovative chemistries that will ensure their customers achieve reduced operating costs, improved plant
efficiency and enhanced finished products.
For more information on BASF’s products and solutions for precast prestressed concrete, visit us on the
web at www.master-builders-solutions.basf.us

Photo: Catherine Bassetti Photography.
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La Corporation BASF
La division des Produits chimiques de construction de BASF
sous la marque Master Builders Solutions propose des solutions chimiques avancées et des technologies innovantes pour
la construction, l'entretien, la réparation ou la rénovation de
nouvelles constructions. Les produits et les technologies « Admixture Systems » apportent de la valeur au marché du béton
préfabriqué / précontraint et du béton autoplaçant, y compris
des améliorations de maniabilité et de mise en place, de régulation de prise et de réduction du retrait, de durabilité et de
contrôle de la corrosion ainsi que d’efficacité de production.
Récemment, BASF a introduit sur le marché du béton préfabriqué / précontraint, un réducteur d'eau MasterGlenium de haute gamme pour
l'humidification rapide permettant une précieuse réduction du temps
de production. [https://www.youtube.com/watch?v=SVpl3PlmFWw]. Le
MasterSure Z 60 un adjuvant permettant la rétention et la maniabilité,
continue d'être une technologie importante fournissant une flexibilité du
contrôle de l’affaissement sans retarder la prise du béton. De plus, BASF
offre la gamme MasterFiber® de fibres macro-synthétiques et micro-synthétiques de renforcement pour un renforcement secondaire, assurant un
excellent contrôle du retrait plastique et une réduction de la fissuration
lors de la prise. BASF propose également toute une gamme de produits
chimiques améliorant les belles surfaces de béton d'agrégats exposés.
Les employés de BASF forment une communauté mondiale d'experts
qui sont désireux de fournir des solutions spécifiques aux défis à toutes
les étapes de la construction, ainsi que de cycle de vie de la structure.
Utilisant leurs ressources mondiales, BASF travaille à l'échelle mondiale pour développer des technologies de pointe et des produits chimiques novateurs qui permettront à leurs clients d'obtenir des coûts
d'exploitation réduits, une amélioration de l'efficacité énergétique et des
produits finis améliorés.
Pour plus d'informations sur les produits et solutions de BASF pour
le béton préfabriqué précontraint, visitez-nous sur le Web à l'adresse
suivante: www.master-builders-solutions.basf.us
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PRECAST CONCRETE RESILIENT
HIGH PERFORMING BUILDING
ENCLOSURES

Precast Concrete Resilient enclosure walls
outperform other “rainscreen” walls in:

· Exceptional rain penetration control
· Air tightness
· Meeting and exceeding thermal
performance requirements

· Low building maintenance
· Faster sequence of construction
· Durability & long life

Simons Vancouver Park Royal Store
Vancouver, British Columbia
By LEMAYMICHAUD Architecture Design

.ca

Visit www.cpci.ca/publications to download your free
copies of the Meeting and Exceeding Building Code Thermal
Performance Requirements and High Performing Precast
Concrete Building Enclosures – Rain Control Technical Guides

Member

TF: 877.937.2724

14

Imagineering - SPRING/SUMMER 2017

.ca

Authored by: John Straube, Ph.D., P. Eng., RDH Building Science Corporation

.ca

.ca

TOTAL PRECAST

“Building a Concrete
Future…”

®

Since 1975

www.coreslab.com

ARIZONA ARKANSAS CALIFORNIA CONNECTICUT FLORIDA GEORGIA INDIANA
KANSAS MISSOURI NEBRASKA NEW MEXICO OKLAHOMA ONTARIO TEXAS

North American Supplier of

Customized Concrete
Plant Solutions

Planetary Countercurrent Mixers | Twin Shaft Mixers
Admixture Metering | Mixing & Batching Plants | Concrete Delivery Systems
Computer Automation | Automatic Mixer Cleaning System | Color Metering
Plant Layout | Technical Service & Support | P3 Operator Training

www.concretebiz.com

603.431.5661

American Division of Wiggert & Co. GmbH and Würschum GmbH
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The Belmont Trio
Interior structure, exterior detailing
combine to deliver strong
visual presentation

The Trio project consists of three apartment buildings with
a shared above-ground parking garage in Kitchener, ON.
Building A is a total precast concrete structure,
as are Buildings B and C, which are under construction.
Andrew Bousfield
Building A was among the first total precast concrete residential apartment
towers designed by our firm, ABA Architects, to feature a perimeter bearing
alignment [structural walls aligned parallel to the length of the building slab,
exterior walls and one corridor wall]. Prior total precast concrete apartment
buildings designed by ABA utilized a shear wall bearing alignment [structural
walls running perpendicular to the length of the building slab].
As the long perimeter walls of the slab are load-bearing, there are limitations
on how many openings for windows, louvres, and vents can be available.
ABA worked very closely with the precast manufacturer to optimize the size
and number of windows around the building’s four sides. A perimeter bearing
scenario also presents some challenges with structured underground parking, as the internal corridor bearing line usually runs right through the middle
of the drive aisle. ABA and the client, HIP Developments Inc., worked around
this by designing and constructing a separate total precast concrete above
grade parking structure to serve all of the Trio buildings.
1
2

HIP Developments Inc. was looking for an iconic architectural expression for the three-tower
project and one that would be identifiable and
distinctive on the Kitchener skyline. Our firm
also appreciated that Trio would be the first
of many subsequent residential designs in total precast concrete utilizing a similar bearing
alignment, and so it was paramount that this
first effort pushed the envelope of the structural
system such that the client could come to understand its limitations and benefits.
We did not want the buildings to read as singular slabs of repeated floor plates superimposed
on each other. We were also interested in bringing maximum daylighting into the suites, and
this led to the implementation of the “staggered
balconies”; where balconies were offset one on
top of the other such that each balcony enjoyed
two floor levels of height before the underside
of the next balcony above it. This lends the Trio
balconies an uncommon feeling of space and
also allows daylight to penetrate much deeper
into the suites than a configuration where balconies overhang windows immediately above
one another.
16
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Le trio de Belmont

3

La structure intérieure et les détails
extérieurs se combinent pour donner
une forte présentation visuelle

Le projet TRIO, situé à Kitchener, Ontario, comprend trois bâtiments
d’appartements qui partagent un garage de stationnement hors terre
commun. Le bâtiment A est une structure de béton entièrement préfabriquée, tout comme le sont les bâtiments B et C qui sont en voie
de construction.
Andrew Bousfield
For stronger visual effect and to maximize interior daylighting, balconies were offset one on top of
the other such that each balcony has two floor levels of height [1]. A rendering of the Trio project as
it will look when completed [2]. The white box theme is repeated in the end walls [3].
Pour créer un effet visuel plus fort et pour maximiser la lumière naturelle à l’intérieur, les balcons
sont placés en quinconce les uns au-dessus des autres, permettant ainsi à chaque balcon de bénéficier d’une hauteur de plafond équivalente à deux étages [1]. Une interprétation électronique
du projet Trio en 3D lorsqu’il sera complété [2]. Le thème des boites blanches est reproduit sur les
murs d’extrémité [3].
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Le bâtiment A fut parmi les premières tours d’appartement résidentielles entièrement en béton préfabriqué que notre firme, ABA Architects, a conçues selon « un arrangement porteur sur le périmètre »
(murs structuraux disposés parallèlement à l’axe longitudinal de la
dalle du bâtiment, des murs extérieurs et un mur corridor). Antérieurement, les bâtiments totalement en béton préfabriqué qu’ABA a conçus
suivaient plutôt « un arrangement de murs de cisaillement porteurs »
(murs structuraux disposés perpendiculairement à l’axe longitudinal de
la dalle du bâtiment).

Un scénario avec mur de périmètre porteur présente
également certains défis pour l’intégration d’un stationnement souterrain puisque la ligne porteuse de charge
du corridor interne passe habituellement directement au
milieu de l’allée de circulation. ABA et le client HIP Developments Inc., ont su contourner ce problème en concevant et construisant une structure de stationnement hors
terre séparée entièrement préfabriquée qui ultimement
desservira l’ensemble les trois tours TRIO à la fois.

Comme les longs murs disposés sur le périmètre sont des éléments
porteurs de charge, il en résulte des restrictions sur le nombre de
fenêtres, de volets et de sorties d’aération qui peuvent être posés.
ABA travailla étroitement avec le fabricant du béton préfabriqué afin
d’optimiser la dimension et le nombre de fenêtres sur l’ensemble des
quatre façades du bâtiment.

HIP Developments Inc., voulait donner à son projet de
trois tours une expression architecturale emblématique
capable de se démarquer et de se distinguer sur le profil
d’horizon de la ville de Kitchener. Notre firme reconnaissait aussi le fait que Trio serait le premier d’une grande
série de projets résidentiels subséquents entièrement
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Typical 2nd through 13th floor / Vue en plan typique du 2ième jusqu’au 13ième étage plan

N

1 Elevator hoistway / Puits d’ascenseur
2 Corridor / Corridor

3 Stairs / Escaliers
4 Metre closet / Garde-robe

South elevation / Vue en élévation sud
18
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5 Garbage room / Chambre à ordures
6 Suites / Suites

West elevation / Vue en élévation ouest

4

The staggered balconies also allowed for the most recognizable architectural feature on the building: the “white boxes”, which frame many
of the double-height balconies and break up the facade into discreet
elements that alter perceptions to the scale of the building facades.
The boxes are also precast concrete, which arrived on site as four
pieces to be assembled during installation.
The dark colour palette of the precast concrete exterior wall panels,
consisting of colour gradients of grey, contrast sharply with the stark
white colouring of the boxes to give the building a strong visual presentation. ¢
Andrew Bousfield is a principal with ABA Architects, Inc. in Waterloo, ON.

Client / Client HIP Developments Inc.

Architect / Architect ABA Architects, Inc.

Engineer / ingÉnieur MTE Consultants. Inc.

Contractor / ENTREPRENEUR Melloul-Blamey Construction

Precast concrete supplier / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Coreslab
Structures [ONT] Inc.
Photos HIP Developments Inc.
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Construction
Kurt Ruhland
Speed was the defining characteristic of
a very efficient construction process. Precast concrete supplier, Coreslab Structures, began installation in March, 2016,
and was installing the 10th floor by the
first week of June, taking a week on average to install one level of floor and walls. In
addition, using set precast concrete sizes
allowed for immediate installation of windows and the ability to begin finishing the
interior of each floor level as construction
continued.
The 14-storey Building A uses 1,290 pieces of precast concrete consisting of: 48
columns, 172 balconies, over 1,000 wall
panels, 16,908 square metres [182,000
square feet] of hollow core floors, and 54
stairs and landings. The heaviest precast
concrete pieces are found in the balconies,
each having and area of 15 square metres
[164 square feet] with a weight of 50,706
kilograms [23,000 pounds].
Precast concrete wall panels are either
200 or 250 millimetres [8” or 10”] thick
and stained in the field using the desired
colours. The average floor area is 1,224
square metres [13,180 square feet]. Buildings B and C have a similar structure as
Building A, using 1,100 and 860 pieces, respectively, of precast concrete.
The above ground precast concrete parking garage uses a fairly typical double tee
floor system with structural beams, columns, column walls and shear walls. The
49 spandrels used were field stained by
Nawkaw. The parking decks are finished
with a concrete topping. ¢
Kurt Ruhland is a Director with MTE
Consultants. Inc.

Building section / Vue en coupe du bâtiment

Each level of floor and walls took about one week to
install [4 and 5].
Le plancher et les murs de chaque étage ont été installés en une semaine approximativement (4 et 5).
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Fifth floor / Cinquième étage

Suite

6

Construction
Par Kurt Ruhland
Fourth floor / Quatrième étage

La vitesse d’exécution fut la caractéristique prédominante de ce procédé de construction très
efficace. Le fabricant des panneaux de béton
préfabriqué, Coreslab Structures, débuta la pose
en mars 2016. La première semaine de juin, il en
était rendu au 10ième, installant ainsi en moyenne
un étage complet de murs et de plancher par semaine. De plus, l’utilisation de panneaux préfabriqués à dimensions préétablies permit l’installation
immédiate des fenêtres et la possibilité d’entamer
les travaux de finition intérieure de chaque étage
au fur et à mesure que la construction progressait.

Suite

Third floor / Troisième étage

Le bâtiment A de 14 étages est composé de 1 290
éléments en béton préfabriqué répartis comme
suit : 48 colonnes, 172 balcons, plus de 1 000
panneaux de mur, 16 908 mètres carrés (182 000
pieds carrés) de dalles de plancher alvéolées, et
54 escaliers avec paliers. L’élément de béton préfabriqué le plus lourd est celui de chaque balcon
de 15 mètres carrés (164 pieds carrés) pesant au
total 50 706 kilogrammes (23 000 livres).

Kurt Ruhland est directeur chez MTE Consultants. Inc.
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305
3045 mm

454
2540 mm

1882 mm

Spander glazing /
Vitrage d’allège

1118 mm

Le stationnement hors terre en béton préfabriqué
fait appel à une structure de plancher assez conventionnelle en double T combinée à des poutres
structurales, des colonnes, de murs-colonnes et
des murs de cisaillement. Les 49 murs d’allège
utilisés dans ce projet ont été teints au chantier par
Nawkaw. Une couche de béton coulée en place recouvre les plates-formes des stationnements. ¢

Second floor / Deuxième étage

350

Les panneaux de mur en béton préfabriqué ont
une épaisseur de 200 ou de 250 millimètres (8 ou
10 pouces) selon l’application. Ils sont teints au
chantier selon la palette de couleurs désirée. La
superficie moyenne de chaque plancher est de 1
224 mètres carrés (13 180 pieds carrés). Les bâtiments B et C sont structuralement similaires au
bâtiment A, composés respectivement de 1 100 et
de 860 d’éléments en béton préfabriqué.

Suite

Suite

First floor / Premier étage

Wall section / Vue en coupe du mur

7

9

8

10

The happy construction crew [6]. The dark colour palette of the precast concrete exterior wall panels, shown here as staining is in progress, contrasts with the stark
white colouring of the boxes [7]. The above ground precast concrete parking garage uses a double tee floor system with structural beams, columns, column walls and
shear walls [8 and 10]. The “white boxes” frame many of the double-height balconies and alter perception of the scale of the building facades [9].
Une équipe de construction joyeuse (6). La palette de couleurs sombres des panneaux de mur extérieurs en béton préfabriqué, montrés ici en train d’être teints,
contraste avec le blanc pure des boites (7). Le stationnement hors terre en béton préfabriqué est fait d’un système de plancher en double-T combiné à des poutres,
colonnes, murs-colonnes et murs de cisaillement structuraux (8 et 10). Les “boites blanches” encadrent un grand nombre des balcons à hauteur double et aident à
réduire l’effet d’échelle des façades du bâtiment.

en béton préfabriqué qui utiliserait ce même type
d’arrangement de murs porteurs. Il était donc primordial que ce premier effort puisse pousser les limites
techniques de ce système structural afin que le client
puisse mieux comprendre et apprécier les limites et les
avantages d’un tel concept.
Nous ne voulions pas que les bâtiments soient perçus
comme une simple répétition de dalles de béton superposées à chaque étage. Nous voulions également
maximiser l’accès de la lumière naturelle dans les unités. Cela nous a conduits à adopter un système de «
balcons en quinconce » disposés les uns au-dessus
des autres, donnant ainsi à chaque balcon une hauteur
de plafond équivalente à deux étages.
Cette approche donne aux balcons de TRIO une sensation d’espace peu commune et permet à la lumière
naturelle de pénétrer plus profondément à l’intérieur

des suites, surtout lorsque comparée à une configuration plus traditionnelle où les balcons surplombent les fenêtres successivement à
chaque étage.
Les balcons en quinconce nous ont aussi permis de mettre en évidence
la caractéristique architecturale la plus reconnaissable du bâtiment :
les « boites blanches » qui encadrent plusieurs des balcons à hauteur
double et qui segmentent la façade de la bâtisse en des éléments plus
discrets, réduisant ainsi la perception d’échelle de l’ensemble du bâtiment. Les boites sont aussi des composantes de béton préfabriqué,
livrées au chantier en quatre éléments distincts puis assemblées lors
de l’érection.
La palette de couleur grise plus sombre des panneaux de murs extérieurs en béton préfabriqué se distingue nettement du blanc pur qui
colore l’ensemble des boites, et le tout confère au bâtiment une forte
présentation visuelle. ¢
Andrew Bousfield est associé chez ABA Architects, Inc. in Waterloo, ON.
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Two North Dakota Schools
Rapid, robust construction no sacrifice to aesthetic appeal
Building the Erik Ramstad Middle School
in Minot, North Dakota was a high priority
project to get student services back to
normal levels after the devastating floods
of 2011.

The 11,890 square metre [128,000 square
foot] project received support funding from
recovery partners including the Federal Emergency Management Agency and the State of
North Dakota.

1

2

3
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Deux nouvelles écoles au Dakota du Nord

Une construction rapide et robuste qui ne sacrifie pas l’attrait esthétique
Ce projet de 11,890 mètres carrés (128 000
pieds carrés) reçu du financement de soutien
provenant d’organismes d’urgence dont le
Federal Emergency Management Agency et
l’État du Dakota du Nord.

La construction du collège Eric Ramstad
à Minot, Dakota du Nord était un projet
d’une très grande priorité pour favoriser un
retour au normal le plus hâtif des services
d’enseignement suite aux inondations dévastatrices de 2011.
By/Par Wayne Whitty
4

Owner / propriÉtaire Minot Public Schools
Architect / Architect Anderson, Wade & Whitty pc Architects
and Planners
Engineer / ingÉnÉrie CW Structural
Contractor / ENTREPRENEUR Kraus-Anderson Construction Co.
Precast concrete supplier / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Wells Concrete
Photos Anderson, Wade & Whitty pc Architects and Planners
[1] - Exterior precast concrete panel detail. Three different finishes were used on
the school: water wash, sandblast, and acid etch.
[2] - View to the main entrance of the Eric Ramstad Middle School.
[3] - A second principal entrance to the school. See the next page for a description of the wave pattern finish on the exterior precast concrete wall panel.
[4] - The combination of precast wall panels and a Double Tee roof mitigate moisture issues which are often prevalent in pool areas.
[5] - Installing a wave pattern insulated precast concrete wall panel.
[1] - Détail du panneau extérieur en béton préfabriqué. Trois finitions différentes
ont été utilisées sur l’école : Le lavage à l’eau, le traitement au jet de sable, et la
gravure à l’acide.
[2] - Vue de l’entrée principale du collège Eric Ramstad.
[3] - Une deuxième entrée principale du collège. Voir page suivante pour une description du patron en forme de vague réalisé sur le panneau de mur extérieur en
béton préfabriqué.
[4] - La combinaison des panneaux de mur en béton préfabriqué à une toiture en
double T permet de mitiger les problèmes de moisissure qui prévalent souvent
dans un milieu de piscine intérieure.
[5] - L’installation d’un panneau de mur isolé en béton préfabriqué portant le patron en forme de vague.
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The architectural team was looking for an aesthetic contrast on
the exterior finish and was able to achieve this goal with one
mix design and three different treatments including: water wash,
sandblast, and acid etch finishes. Another architectural feature
included a wave pattern that was achieved using custom-built
stations in the precast concrete plant.
The wave pattern was then sandblasted and water washed to
further accentuate the detail. This design was utilized throughout
the exterior of the structure and was paired with a thin brick finish
around the pool area.
The indoor pool area has a double tee roof with a 14-metre span
[46 foot]. The combination of precast wall panels and double
tee roof were utilized to mitigate moisture issues which are often
prevalent in pool areas. In total, 319 precast concrete wall panels
pieces were used.

16" 12" 10"
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F2
F3

14" 13" 6" 12" 12" 16" 16" 16" 8" 10" 16"

F2
F3
F2
F2
F3
F2
F3
F2
F3
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24"

F3
F2

12" 16" 12" 8" 10" 8" 15"

The precast wall and roof panels provide extreme performance
capabilities in energy efficiency, durability and low maintenance,
and strength.

12" 16" 6" 8" 18" 12"

The school was fully enclosed in roughly 65 working days. The
ultimate fast track goals were met with a 16-month construction
cycle from ground breaking to opening for students.

23'-4"

Finding a fast track approach to open a replacement facility for
the one destroyed by the flood was a key element. The use of
precast concrete elements were instrumental in addressing the
construction schedule.

12" 12" 8" 16" 12" 14" 12" 12" 14" 14" 12" 16" 10" 12" 12" 20"

The school was designed in two sections per grade level, from
grade six to eight, with each section providing classrooms plus
space for teacher planning, small group instruction, art, music,
and special education, among others.

F3

F3
F2
F3
F2
F3

Elevation: Insulated precast wall panel with wave pattern /
Vue en élévation: Panneau de mur isolé en béton préfabriqué portant le patron de vague.
F3

1/4"
Varies / Variable

F2

5

F3

F2

Varies / Variable

Varies / Variable

3/4"

Profile of wave pattern wall / Vue en coupe du mur portant
le profil de vague.
Architectural finishes include:
• One mix design and three different treatments including: water
wash, sandblast, and acid etch finishes
• Another architectural feature included a wave pattern that was
achieved using custom-built stations. This wave pattern was then
sandblasted and water washed to further accentuate the detail.
• The wave pattern design was utilized throughout the exterior of
the structure and was paired with a thin brick finish around the
pool area.
• Horizontal reveals contained all finish types.
• The slanted reveal pattern is a mixture of acid etch and water
washed finishes.
• Thin Brick from Endicott Norman Red Ironspot Wirecut with grey
mix was used.
24
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25mm [1"]

Precast Concrete Finishes

Steel plate / Plaque d’acier
6.35mm x 76mm x 127mm Insulation / 75mm [3"] /
Isolation
[1/4" x 4" x 5"]

Acid Etch
The acid etch process uses acid with high pressure water
to etch the surface of the concrete. This usually darkens
the finish and leaves a sparkle or “sugar-cube” effect.

1'-2"
3" 3"

Sandblast
The sandblast process uses a blasting material, commonly sand, to abrade away the surface. This typically
frosts and lightens the surface.

8"

Embedded standard
steel connector /
Connecteur d’acier
conventionnel coulé
dans le béton

cier 9.5mm x 76mm x
101.6mm [3/8" x 3" x 4"]

2'-1/2"

Waterwash
A chemical surface retarder, applied to the forms prior to
casting, retards the set of the cement so that it may be
removed [usually by water blasting] the next day. This
results in exposure of the aggregate while preserving its
natural beauty and texture.

1'-0"

6"

3"

3"

Thin brick
The use of clay product-faced precast concrete gives
the architect the flexibility to combine the pleasing visual appearance of traditional clay products with the
strength, versatility, and economy of precast concrete.
Among the types of materials that can be embedded in
the precast concrete are brick, ceramic tile, porcelain,
and architectural terra cotta. These clay product facings
may cover the exposed panel surface entirely or only
part of the concrete face, creating accents.

Steel plate / Plaque d’acier
6.35mm x 101.6mm x 127mm
[1/4" x 4" x 5"]

See more at www.wells.com
pour plus d'information

Les finitions du béton préfabriqué

Above: Plan of typical wall-to-wall corner connection / En
haut: Vue en plan d’une connexion typique mur-à-mur de coin
Below: Plan of double-height wall [left] to regular wall connection / En bas: Vue en plan de la connexiondu mur à deux
étages (à gauche) au mur d’un étage, Erik Ramstad School

Brique mince
L’utilisation du béton préfabriqué avec un produit de parement à base d’argile donne à l’architecte l’opportunité
de combiner l’apparence visuelle plaisante des produits
traditionnels à base d’argile avec la résistance, la versatilité et l’économie du béton préfabriqué. Les matériaux
qui peuvent être incorporés au béton préfabriqué sont
la brique, la tuile en céramique, la porcelaine et la terre
cuite architecturale. Ces produits de revêtement à base
d’argile peuvent recouvrir la surface des panneaux exposés soit entièrement, soit partiellement, permettant ainsi
de créer des accents architecturaux.

L’école a été conçue en deux sections par niveau d’enseignement, de
la 6ième à la 8ième. Chacune des sections comprend des salles de
classe ainsi que des espaces réservés aux professeurs, à la formation
de petits groupes, à la musique, et à l’éducation spécialisée parmi
tant d’autres.

Gravure à base d’acide
La gravure à base d’acide est un procédé qui combine
l’acide et de l’eau à haute pression pour graver la surface
du béton. Cette technique assombrit souvent la couleur
du fini et lui donne une brillance comparable à un « cube
de sucre ».

L’enveloppe de la structure a été entièrement fermée en 65 jours ouvrables approximativement, et l’ensemble de la construction depuis le
premier coup de pelle jusqu’ à l’ouverture de l’école aux étudiants n’a
nécessité que 16 mois.

Le décapage au jet de sable
Le procédé de décapage au jet utilise un matériau abrasif, habituellement le sable, pour abraser la surface. Typiquement, ceci permet de glacer et d’éclaircir la surface.
Lavage à l’eau
Un retardateur de surface chimique, appliqué sur la paroi
des coffrages, retarde la prise du ciment pour qu’il puisse
par la suite être enlevé (habituellement à l’aide de jet d’eau)
le jour suivant. Cette technique permet d’exposer l’agrégat
tout en préservant sa texture et sa beauté naturelle.

L’un des plus importants critères était de trouver une solution qui permettrait le remplacement accéléré de la bâtisse détruite par les inondations. L’utilisation d’éléments en béton préfabriqué a joué un rôle clé
dans l’atteinte des échéanciers de construction.

Les panneaux de béton préfabriqué utilisés pour les murs et la toiture
permettent d’atteindre une performance extrêmement élevée sur le
plan de l’efficacité énergétique, la durabilité, la résistance structurale
et le faible besoin d’entretien.
L’équipe d’architectes voulait créer un contraste esthétique sur la façade extérieure des panneaux. Elle est parvenue à atteindre cet objectif par le biais d’un seul type de mélange combiné à trois types de
traitement différents : le lavage à l’eau, le jet de sable, et des finitions
gravées à l’acide. Une autre caractéristique architecturale était un patron en forme de vague qui a pu être réalisé au moyen de postes de
travail faits sur mesure à même l’usine du béton préfabriqué.
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Le patron en forme de vague a aussi été traité au jet
de sable et soumis au lavage à l’eau afin d’accentuer
davantage le détail. Le détail a été utilisé sur l’ensemble
de l’extérieur de la structure et combiné à un mince fini
de brique aux alentours de l’aire de la piscine.
L’aire de la piscine intérieure expose une imposante toiture en double T ayant une portée de 14 mètres (46
pieds). La combinaison des panneaux de mur en béton
préfabriqué avec la toiture en double T contribue à atténuer les problèmes de moisissure qui souvent prévalent
dans des milieux de piscines intérieures. Au total, 319
pièces de béton préfabriqué ont été utilisées.
Les finitions architecturales comprennent:
• Un seul type de mélange et trois traitements différents,
dont : le lavage à l’eau, le jet de sable et les finitions
gravées à l’acide.
• Une autre caractéristique architecturale est un patron
en forme de vague qui a pu être réalisé au moyen de coffrages faits sur mesure. Ce patron de vague a ensuite été
traité au jet de sable et soumis à un lavage à l’eau pour
aider à en accentuer le détail.
• Un patron en forme de vague a été utilisé sur
l’ensemble de l’extérieur de la structure et combiné à un
mince fini de brique aux alentours de l’aire de la piscine.
• Des rainures horizontales sont comprises dans les
quatre types de finition.
• Un détail dont le patron est incliné est le résultat d’une
combinaison de finitions gravées à l’acide et lavées à
l’eau.
• Une brique mince à base d’un mélange gris provenant
d’Endicott Norman Red Ironspot Wirecut a été utilisée.

6

Une deuxième école, la John Hoeven Elementary, aussi
située à Minot dans le Dakota du Nord, utilise un système de construction comparable.

Elle est construite à partir de panneaux de mur extérieurs isolés en béton
préfabriqué, de quelques éléments structuraux en béton à la fois coulés en
place et préfabriqués, ainsi que d’une ossature métallique qui a été requise
à certains endroits. La compagnie Wells Concrete a fourni 279 pièces en
béton préfabriqué, dont des panneaux de mur et des enveloppes à colonnes qui incorporent les conduits réservés aux services électriques.

7

8
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4

A second school, the John Hoeven Elementary, also in
Minot, North Dakota, uses a similar construction system of insulated precast concrete exterior panels, precast and poured concrete structural elements, and steel
framing where required in specific locations. Wells Concrete provided 279 precast pieces, including wall panels
and column covers with cast-in electrical service. Wall
panels have various finishes including sandblast, waterwash, thin brick and formliners. [See Sidebar page
25 for details].

4

Area 1

3

The 7,897 square-metre school [85,000 square feet] is
for K to Grade 5 students. With a secured access main
entrance, the administration area provides offices for
the principal, counsellors, a nurse, and staff workroom.
The Media Centre adjoins an "Innovation Lab" where
students create and display projects. ¢

2
5

Area 2

1
6

1

4

2

Wayne Whitty is a partner at Anderson, Wade &
Whitty pc Architects and Planners in Minot, North
Dakota.

1
2

2
1

2

2

N

9

Partial Floor plan, John Hoeven School /
Vue en plan partielle de l’étage, école John Hoeven
1 Corridor / Corridor
2 Classrooms / Salles de classe
3 Gymnasium / Gymnase

4 Cafeteria/ Cafétéria
5 Early childhood / Petite enfance
6 Kitchen / Cuisine

Les panneaux de mur ont des finitions variées obtenues soit à l’aide du
jet de sable, du lavage à l’eau, de brique mince, ou de patrons inclus à
même les coffrages (voir texte encadré page 25 pour plus de détails).
L’école de 7 897 mètres carrés (85 000 pieds carrés) pour les étudiants allant du jardin d’enfants à la 5ième année. Avec une entrée principale sécurisée, l’aire administrative procure des espaces à bureau pour
le directeur, les conseillers, une infermière et une salle de travail pour
les professeurs. Le Centre des médias est adjacent à un « Laboratoire
d’innovation » où les étudiants peuvent créer et exposer des projets. ¢
Wayne Whitty est associé chez Anderson, Wade & Whitty pc Architects and Planners, à Minot au Dakota du Nord.

[6] - Installing an insulated precast concrete panel with brick pattern finish on the John
Hoeven Elementary School.
[7, 8, 9] - Elevations of the John Hoeven Elementary School showing various types of
precast concrete finishes.
[6] - L’installation d’un panneau de mur isolé en béton préfabriqué portant le patron une
finition en brique mince de l’école primaire John Hoeven.
[7, 8, 9] - Vues en élévation de l’école primaire John Hoeven montrant les différents types
de finition utilisés sur les murs de béton préfabriqué

Imagineering - SPRING/SUMMER 2017 27

The Science of

Zero Energy
National Renewable Energy Lab - Research Support Facility

Golden, Colorado

As one part of a diverse program of environmentally responsible design elements, Thermomass-insulated exterior
walls provide a durable, thermally efficient building envelope that reduces interior energy consumption year-round.

Net Zero

Platinum

Model Design

Through advanced materials like
Thermomass, thoughtful planning,
and a dedicated corporate culture,
the new NREL facility produces more
energy than it consumes each year.

The 220,000 SF facility is one of a
number of Thermomass projects to
achieve LEED platinum status, the
U.S. Green Building Council’s
highest distinction.

Because the RSF project was so
successful, NREL designers are
offering its design for the building
to developers for free to encourage
further net-zero construction.

USGBC LEED

ENERGY USE

About Us

Unique Advantages

Thermomass manufactures a full line of concrete insulation
systems for use in precast concrete projects. With over 30 years
of experience, we are the industry leader in high-preformance
concrete sandwich wall technology. Working hand-in-hand
with our clients on thousands of projects, we have developed
a complete line of insulation systems designed to provide
maximum energy-efficiency, durability and performance.
Learn more about this and other projects:
thermomass.com/projects
thermomass.com
(800) 232-1748
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BEST PRACTICES

Boone, Iowa, USA

Products

From the smallest office to the largest stadiums and
everything in between, Thermomass offers a full
selection of concrete insulation and composite ties.

Experience

Not only are we the global leaders in insulated
concrete products, we helped found the industry. No
other company can match our track-record of success.

Service

We’re there for every step: from preliminary design, to
panel detailing, to installation, and final walk-through.
That is dedication that no other company can deliver.

1
[1] - One approach to William's Court from the nearby green space. / Une approche à William’s Court depuis un espace vert avoisinant.

William's Court
Variety of finishes reflect quality living
Groupe Lépine is a prominent developer in Ottawa
of high quality residential properties. The five buildings
of the William's Court fit the luxury mould.

By / par Vincent Alcaide

La variété des finitions est le reflet
d’une vie de qualité

Le Groupe Lépine est un développeur de renom à Ottawa qui construit
des propriétés résidentielles de qualité supérieure. Les cinq bâtiments
de William’s Court répondent aux attentes des propriétés de luxe.
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William’s Court is located n Kanata just west of downtown Ottawa close
to shopping, a major transit hub and enticing green spaces, and very
near the Canadian Tire Centre, home to the Ottawa Senators National
League Hockey team.

[2] - The arrangement of buildings at William's Court and the nearby green
spaces. Photo taken while Building D at left was under construction. / La disposition des bâtiments de William’s Court et des espaces verts avoisinants.
Photo prise pendant la construction du bâtiment D.

Our firm worked closely with the developer to arrive at the optimum number of units and amenity spaces, and
to ensure that the style of the buildings was distinct but visually related.
Groupe Lépine opted for total precast construction because of its
fast construction scheduling with
the precast concrete supplier also
handling construction, its durability,
and for its accurate pricing made
possible by the tightly controlled and
relatively short production process.
As architects, we’ve found that this
construction material offers a range
of finishes, which are applied economically in the factory as the precast components are being made.
In fact, precasters can provide finish samples and large-scale mockups to ensure that design concepts
translate into reality. Designers can
inspect window interfaces, joint connections and other critical elements
to ensure they are visually acceptable and will properly interface between trades. We also get interior
2
design flexibility because of the typical 14 to 16 metre [45 to 50 feet]
floor spans and fewer interior load-bearing walls.
Some of the energy conservation measures include: compact fluorescent technology throughout all buildings and suites; EnergyStar appliances; Smart electricity meters for each suite; landscaped green roofs
to reduce the heat island effect, high-efficiency natural gas boilers; and
parking stalls for charging electric vehicles. ¢
Vincent Alcaide is a principal at Alcaide Webster Architects in
Ottawa. / Vincent Alcaide est associé chez Alcaide Webster Architects à Ottawa.

Le projet de William’s Court est situé à Kanata juste à l’ouest du centreville d’Ottawa, non loin des centres d’achat, d’une plaque tournante
majeure de transport en commun, de grands espaces verts invitants,
et très proche du Centre Canadian Tire, le domicile de l’équipe des
Sénateurs d’Ottawa de la ligue nationale de hockey. Notre firme a travaillé étroitement avec le développeur de façon à maximiser le nombre
d’unités et les espaces d’agrément, tout en préservant le style distinct
mais visuellement apparenté de l’ensemble des bâtiments.
Le Groupe Lépine a préféré l’option d’une structure entièrement faite
en béton préfabriqué car elle offrait un échéancier de construction
écourté (le fabricant du béton préfabriqué prenant aussi en charge la
construction), une durabilité accrue, et un coût de construction plus
précis rendu possible grâce à son procédé de fabrication très contrôlé
et relativement court.

30
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En tant qu’architectes, nous avons trouvé que ce matériau de construction offre un grand éventail de finitions,
lesquelles sont appliquées de façon économique en usine
au fur et à mesure que les composantes préfabriquées
sont fabriquées. En effet, les fabricants de béton préfabriqué sont en mesure de fournir des échantillons de finis
et des maquettes à grande échelle afin de s’assurer que
le produit fini puisse bien répondre aux attentes des concepts initiaux. Les concepteurs peuvent ainsi examiner les
interfaces des fenêtres, la connexion des joints ainsi que
d’autres éléments critiques afin de garantir qu’ils soient
tous visuellement acceptables et compatibles avec les différents métiers de construction. Ce produit nous offre aussi
de la flexibilité au niveau de la conception des espaces intérieurs grâce aux grandes portées libres de plancher pouvant aller de 14 à 16 mètres (45 à 50 pieds) et au nombre
réduit de murs porteurs intérieurs qu’il requiert.
Les mesures de conservation d’énergie incluent entre autres: une technologie fluorescente à travers l’ensemble des
bâtiments et unités; des appareils électroménagers EnergyStar; des compteurs d’électricité intelligents pour chaque
unité; des toits verts aménagés pour réduire l’effet d’îlot de
chaleur; des chauffe-eau au gaz de très haute efficacité;
et des postes de recharge pour véhicules électriques. ¢
Vincent Alcaide est un associé chez Alcaide Webster
Architects à Ottawa.

5
[3] - The curved entrance at Building D required special moulds for the exterior precast concrete panels. / L’entrée courbée du bâtiment D a nécessité la fabrication de moules spéciaux
pour les murs extérieurs de béton préfabriqué.
[4] - Detail of the curved entrance at Building D. / Détail de l’entrée courbée du bâtiment D.
[5] - An architectural precast concrete panel with a white hammered finish. / Un panneau de
béton préfabriqué architectural avec une finition martelée blanche.

Steel reinforcement bar in hollowcore precast
concrete slab. / Barre d’armature dans les dalles
alvéolées en béton préfabriqué.

3

51

281mm

230mm

127mm

4

Slotted anchor /
Ancrage d’acier

2 bolts / boulons
19mm dia. x 51mm
[3/4" dia. x 8"]

Threaded rod through steel angle
/ Barre d’acier filetée à travers une
cornière d’acier 19mm dia. x 203mm
[3/4" dia. x 8"]

Exterior precast concrete panel /
Panneau de béton préfabriqué extérieur

Exterior panel to slab connection /
Connexion du panneau extérieur à la
dalle de plancher
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Exterior finishes
By Christine Bouchard

William’s Court consists of five buildings, four of them
constructed of precast concrete. Lépine chose a
white hammered finish, which it uses in many of its
projects. As the precast concrete supplier, BPDL has
also worked on a false-brick concept, where a brick
mould was used to simulate a brick wall, which was
then stained at various locations. The illusion is quite
convincing. Good access to the spacious site allowed
us to achieve an amazing installation rate of 12 panels
per day – our best average overall in Canada.
The project of about 11,520 square metres [124,000
square feet] of facade required 1,410 cubic metres
[49,794 cubic feet] of concrete for a total of about 700
precast panels. No less than seven mix designs were
developed for this project.
The design team challenged us by asking for a variety
of finishing and colour combinations of the exterior precast panels, such as light sandblast, retarded finishing
to expose the aggregates, as well as beige, white, grey
and brown coloured concrete. Even natural stone was
used in several places, and one precast panel could
easily have three different finishes or colours.
Exterior concrete panel thickness is 150 millimetres [6
inches], and Building D, the largest of the buildings,
has approximately 25 cornices which are the heaviest panels on the building at about 10,432 kilograms
[23,000 pounds]. Unusual but interesting curved panels at the main entrance required special moulds. ¢
Christine Bouchard is Organizational Development Manager with precast concrete company,
BPDL.
6
7

CLIENT / CLIENT Groupe Lépine

Architect / Architect Alcaide Webster Architects
Contractor / ENTREPRENEUR Groupe Lépine
Engineer / Ingénierie CIMA+

Precast concrete supplier / FOURNISSEUR
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ BPDL
Photos BPDL

[6] - The design team asked for a variety of finishing and colour combinations of the exterior precast concrete panels. / L’équipe de conception a
exigé une variété de combinaisons de finis et de couleurs pour les panneaux de mur en béton préfabriqué extérieurs.
[7] - A rendering of a partial view of the project with Building D in the foreground. / Une interprétation par ordinateur d’une vue partielle du projet
avec le bâtiment D placé en avant plan.
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Les finitions extérieures
Par Christine Bouchard

Le projet de William’s Court comprend cinq bâtiments,
dont quatre ont été construits avec du béton préfabriqué. Lépine a choisi une finition martelée de couleur
blanche qu’il utilise dans beaucoup de ses projets. Le
fabricant du béton préfabriqué BPDL a aussi travaillé
sur un concept de fausse brique réalisé à partir d’un
moule simulant un mur de brique installé à même le
coffrage, puis teint à divers endroits. L’illusion obtenue
est très convaincante. Un accès facile au chantier spacieux nous a permis de poser un nombre exceptionnel
de 12 panneaux par jour – notre meilleure moyenne
obtenue à travers tout le Canada.
Ce projet, avec ses façades totalisant approximativement 11 520 mètres carrés (124 000 pieds carrés), a
exigé 1 410 mètres cubes (40 794 pieds cubes) de béton, donnant approximativement 700 panneaux préfabriqués. Pas moins de sept concepts de mélanges
différents ont été développés pour ce projet.

L’équipe de conception nous a mis au défi en nous demandant de
produire une variété de combinaisons de finitions et de couleurs pour les
panneaux de béton préfabriqué extérieurs, comme par exemple un traitement léger au jet de sable, l’application d’un retardateur pour exposer les
agrégats, ainsi que des couleurs de beige, de blanc, de gris et de brun
pour le béton. De la pierre naturelle a même été utilisée à plusieurs endroits, et un seul panneau de béton préfabriqué pouvait facilement avoir
jusqu’à trois finitions ou couleurs différentes.
L’épaisseur des panneaux de béton préfabriqué extérieurs est de 150 millimètres (6 pouces), et le bâtiment D, le plus grand du projet, comprend
approximativement 25 corniches faites avec des panneaux les plus lourds
du bâtiment, atteignant environ 10 432 kilogrammes (23 000 livres). Les
panneaux courbés inhabituels mais intéressants de l’entrée principale ont
nécessité des coffrages spéciaux. ¢
Christine Bouchard, Directrice développement organisationnel,
chez BPDL.
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Total Precast
Solutions

In-House VDC
Our VDC Modellers
will draw your building
in 3D for easier
coordination and
interference planning.

Design Assist

Production

Meet with our Sales
Team to help design
your building so it is
cost eﬀective and one
you can be proud of!

Our product is
manufactured on time in
state-of-the-art facilities
with quality as the
number one priority!

Family owned,
professionally run.
34
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Stubbe’s Precast
30 Muir Line,
Harley, ON N0E 1E0
P: 519.424.2183 F: 519.424.9058

Hollowcore | Walls | Beams | Columns

Installation
The buildings
are only built by
our highly trained
construction
professionals.

Finished
Product
Have a building
built in record time
with outstanding
quality.

Stubbe’s Redi-Mix
30 Muir Line
Harley, ON N0E 1E0
P: 519.424.2200

Stubbe’s Logistics
20 Railway Street East
Princeton, ON N0J 1V0
P: 226.320.2183

www.stubbes.org
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1

A Whole New

LEED

Precast concrete
contributions raised
in LEED v4
When LEED v1 launched in
August, 1998, few predicted its
longevity. But 18 years later, the
fourth version of this popular
rating system has been released.
When the clock struck twelve on
Halloween night in 2016, it signalled
the end of LEED v3, along with
Materials and Resources credit 4:
Recycled Content, and credit 5:
Regional Materials.
By Claude Goguen, P.E., LEED AP
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These credits were low-hanging fruit for the precast industry, as most
precasters use recycled materials in their concrete such as fly ash,
and most are located within 800 kilometres of raw material suppliers
and on-site projects. The bar has now been raised in LEED v4; however, precast concrete can still contribute. Knowing how can help manufacturers properly position themselves in the growing LEED market.

Why is this important?

In the U.S., 38% of all carbon dioxide emissions, 13.6% of potable
water use and 73% of electricity consumption is attributed to buildings. This is what prompted the United States Green Building Council [USGBC] to create the Leadership in Energy and Environmental
Design [LEED] program. The program is an independent, third-party
verification rating system that provides a measuring stick for environmental design and occupancy comfort and health. It is the most
widely used green building rating system in the world, with 170,000
square metres [1.85 million square feet] of construction space certified every day.
Developers and owners seeking LEED certification for their buildings
depend on their contractors and suppliers, including precast concrete
suppliers, to reach this achievement.
[1] - There are many areas within the LEED v4 rating system where precast
concrete can contribute to earning credits. / Il existe de nombreuses opportunités au sein de LEEDS v4 qui permettent au béton préfabriqué de contribuer à
l’obtention de crédits dans un projet.

Un tout nouveau

LEED

Le béton préfabriqué reçoit
une reconnaissance accrue
dans LEED v4
Lorsque la première version (v1) de LEED fut
introduite en août 1998, peu nombreux étaient
ceux qui auraient pu en prédire sa longévité.
Mais, 18 ans plus tard, voici que la quatrième
version de ce système d’évaluation populaire
vient d’être lancée. Lorsque les 12 coups de
minuit ont retenti la nuit d’Halloween de 2016,
cela signifiait la fin de LEED v3 et des crédits
type 4 : Contenu recyclable et type 5 : Matériaux
régionaux de la section Matériaux et ressources.
Par Claude Goguen, P.E., LEED AP

Pour l’industrie du béton préfabriqué, ces crédits
étaient faciles à obtenir car la plupart des fabricants utilisent dans leur béton des matériaux recyclés tels que les cendres volantes, et la plupart
d’entre eux sont situés à moins de 800 km de leurs
fournisseurs de matières premières et des sites
des projets. Les exigences ont été élevées d’un
cran dans LEED v4; toutefois, le béton préfabriqué
peu toujours avoir un impact positif. Savoir comment le faire peut aider les fabricants à mieux se
positionner dans un marché où LEED est de plus
en plus en demande.

Pourquoi est-ce important?

Aux États-Unis, 38% des émissions de dioxyde
de carbone, 13.6% de l’utilisation d’eau potable
et 73% de la consommation d’électricité est attribuable aux bâtiments. C’est cela qui a poussé
le Conseil du bâtiment durable des États-Unis
(USGBC) à mettre sur pied le programme LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
Ce programme est un système d’évaluation d’un
parti tiers indépendant qui permet de mesurer
l’approche environnementale du design, le confort des occupants et la santé. C’est le système
d’évaluation sur les bâtiments durables le plus
utilisé dans le monde, certifiant à chaque jour plus
de 1.85 million de pieds carrés de superficie de
construction.
Les développeurs et propriétaires qui cherchent
la certification LEED pour leurs bâtiments doivent
dépendre sur leurs entrepreneurs et fournisseurs,
incluant les fabricants de béton préfabriqué, pour
atteindre cet objectif.
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• Building product disclosure and optimization –
Environmental Product Declarations [EPD]
This credit encourages the use of materials that have life cycle information available and preferable life cycle impacts. Thanks to the
recently released, product-specific environmental product declarations, precast concrete has that information.
• Building product disclosure and optimization –
Sourcing of raw materials
Option 2 – Leadership Extraction Practices awards 1 point if 25%, by
cost, of all products in the building meet at least one of the responsible extraction criteria. Several pathways are provided for meeting
this option, including responsible forestry and material reuse and recycling. Precast concrete products can contribute to the recycling
portion since most concrete contains recycled materials such as flyash and slag.

2

[2] - The environmental product declarations of precast concrete will
be recognized by the LEED v4 rating system. Project: LEED Gold
Surrey Civic Centre. / Les déclarations de produit environnementales du béton préfabriqué seront reconnues dans le système
d’évaluation LEED v4. Projet : Surrey Civic Centre.
[3] - LEED v4 rewards energy performance improvement which
can be achieved with the thermal mass of precast concrete. Project: LEED Gold Humber River Hospital. / LEED v4 récompense
l’amélioration dans le rendement énergétique. Elle peut être atteinte
par le biais de la masse thermique du béton préfabriqué. Projet :
Humber River Hospital.

How has LEED changed?

The LEED v4 rating system differs from its predecessor
because it has five rating systems:
• BD+C – LEED for Building Design and Construction
• Homes – LEED for Homes Design and Construction
• O+M – LEED for Building Operations and Maintenance
• ID+C – LEED for Interior Design and Construction
• ND – LEED for Neighbourhood Development
The one that applies most to precast concrete is BD+C,
although precast can also help in other systems. Within
BD+C, there are eight categories ranging from new construction to schools and warehouses. The rating system
has six main credit categories and three additional categories in order get a maximum of 110 points. The certification levels are as follows:
• Certified: 40 to 49 points
• Silver: 50 to 59 points
• Gold: 60 to 79 points
• Platinum: 80 to 110 points

Where can precast contribute?

There are many areas within the LEED v4 rating system
where precast concrete can contribute directly or indirectly to earning credits. For a complete list of potential precast contributions, visit precast.org/sustainability.
Here are four categories where precasters can help designers earn LEED credits.
38
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• Minimum energy performance
This is a prerequisite and is intended to help reduce the environmental impacts of excessive energy use. The first option requires
demonstrating an energy performance improvement of 5% for new
construction compared with the baseline building performance. Energy performance must be measured by a whole building simulation
using ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendix G. Many
building simulation programs are available to demonstrate performance based on materials used and design. Buildings constructed
of precast concrete benefit from thermal mass, which helps moderate indoor temperature extremes and reduces peak heating and
cooling loads. In many climates, these buildings have lower energy
consumption than buildings made with walls of similar insulation and
lower thermal mass properties. In addition, heating, ventilation and
air-conditioning needs can be met with smaller-capacity equipment.
• Low-emitting materials
The intent of this 3-point credit is to reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity and the environment. The focus is to remove volatile organic
compound emissions [VOCs] from indoor air and materials in ceilings, walls and floors. Many interior finishes, such as paints, coatings, adhesives and sealants have significant emissions. In many
applications, exposed precast concrete serves as both the structural
element and the finish material, eliminating the need for additional
interior material to be applied. LEED v4 defines precast concrete as
an “inherently non-emitting source” of VOCs.

Precast concrete – a valuable asset

These are just a few examples of how precast concrete is a valuable
asset to a builder seeking LEED v4 certification. For help or guidance, contact National Precast Concrete Association (NPCA) and
Canadian Precast Prestressed Concrete Institute (CPCI). NPCA and
CPCI Sustainability committees have been working hard to decipher
and simplify programs like LEED v4 to demonstrate to the construction community that precast concrete is an active player in the LEED
rating arena.
For more information on this topic or any other sustainability-related
topics, contact Claude Goguen, P.E., LEED AP, Director of Sustainability and Technical Education (NPCA) at cgoguen@precast.org or
Brian J Hall, B. B. A., MBA, Managing Director of Sustainability and
Business Development (CPCI) at brianhall@cpci.ca | TF: 877 937
2724 ext. 102. ¢
Claude Goguen, P.E., LEED AP, is NPCA’s director of sustainability and technical education.

En quoi LEED a-t-il changé?

Le système d’évaluation LEED v4 diffère des versions antérieures
parce qu’il comporte cinq systèmes d’évaluation :
• BD+C – LEED pour le design et la construction de bâtiments
• Homes – LEED pour la conception et la construction de maisons
• O+M – LEED pour l’opération et l’entretien des bâtiments
• ID+C – LEED pour le design et la construction des espaces intérieurs
• ND – LEED pour le développement des quartiers
Le système qui s’apparente le plus au béton préfabriqué est BD+C,
bien que le béton préfabriqué puisse aussi contribuer dans d’autres
systèmes. Au sein de BD+C, il existe huit catégories allant de constructions neuves aux écoles et entrepôts. Le système d’évaluation comprend six catégories de crédit principales auxquelles s’ajoutent trois
autres catégories qui permettent au total de comptabiliser un maximum de 110 points. Les niveaux de certification sont les suivants :
• Certifié : 40 à 49 points
• Argent : 50 à 59 points
• Or : 60 à 79 points
• Platinum : 80 à 110 points

Comment le béton préfabriqué peut-il contribuer?

Il existe de nombreux endroits au sein de LEED v4 où le béton préfabriqué peut contribuer soit directement ou indirectement à l’obtention
de crédits. Pour obtenir une liste complète des contributions potentielles, il suffit de visiter precast.org/sustainability. Voici quatre catégories où les manufacturiers de béton préfabriqué peuvent aider les
concepteurs à obtenir des crédits LEED.
• Divulgation et optimisation des produits de construction –
déclarations environnementales des produits (DEP)
Ce crédit encourage l’utilisation de matériaux qui disposent
d’information spécifique sur leur cycle de vie et de leurs impacts favorables. Grace aux récentes déclarations environnementales sur les
produits, cette information est maintenant disponible pour le béton
préfabriqué. 2
• Divulgation et optimisation des produits de construction –
Approvisionnement des matières premières
Option 2 – Les pratiques d’extraction de pointe accorde 1 point si
25%, en fonction du coût, de l’ensemble des produits dans le bâtiment
rencontrent au moins un des critères d’extraction responsable. Il existe
plusieurs approches qui permettent de rencontrer cette option, dont la
sylviculture responsable, la réutilisation des matériaux et le recyclage.
Les produits en béton préfabriqué peuvent contribuer à la portion recyclable puisque la plupart des bétons contiennent des matériaux recyclés comme les cendres volantes, le laitier et l’armature d’acier.
• Performance d’utilisation minimale d’énergie
Ceci est un prérequis et il a pour objectif d’aider à réduire les impacts
environnementaux reliés à la consommation excessive d’énergie. La
première option exige d’être capable de démontrer une amélioration
de 5% de la performance énergétique pour les constructions neuves
lorsque comparées à la performance des bâtiments de référence. La
performance énergétique doit être mesurée par le biais d’une simulation d’un bâtiment entier basée sur la norme ANSI/ASHRAE/IESNA
90.1-2010, Appendice G. Il existe plusieurs logiciels de simulation de
bâtiments qui permettent de démontrer la performance en fonction
des matériaux utilisés et du design. Les bâtiments construits à partir
de béton préfabriqué bénéficient de la masse thermique qui aide à
modérer les extrêmes des températures intérieures et aide à réduire
les charges maximales de chauffage et de climatisation. Dans plusieurs climats, ces types de bâtiments consomment moins d’énergie
que les bâtiments construits avec des murs ayant une isolation comparable mais des propriétés de masse thermique inférieures. De plus,

les besoins de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent être atteints avec des équipements de
plus petite capacité. 3
• Matériaux à faibles émanations
L’intention de ce crédit à trois points est de réduire
les concentrations de contaminants chimiques qui
peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air,
la santé humaine, la productivité et l’environnement.
L’objectif est de supprimer les émissions de composés
organiques volatiles (COV) pouvant être présents dans
l’air intérieur et dans les matériaux des plafonds, murs
et planchers. Plusieurs produits de finition intérieure
tels que les peintures, les revêtements, colles et scellants produisent des émanations importantes. Dans de
nombreuses applications, le béton préfabriqué exposé
sert à la fois de composante structurale et de matériau
de finition, éliminant ainsi le besoin d’appliquer des
matériaux de finition intérieure additionnels. LEED v4
définit le béton préfabriqué comme « une source intrinsèquement non-émettrice » de COV.

Le béton préfabriqué - un atout précieux

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont
le béton préfabriqué est un atout précieux pour un entrepreneur qui recherche la certification LEED v4. Pour
obtenir de l'aide ou des conseils, communiquez avec
la National Precast Concrete Association (NPCA) ou
L’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint (CPCI). Les comités sur la durabilité du NPCA et
du CPCI ont travaillé très fort pour déchiffrer et simplifier des programmes tels que LEED v4 afin de démontrer à la communauté de la construction que le béton
préfabriqué est un intervenant actif dans l'arène du
classement LEED.
Pour plus d'informations sur ce sujet ou sur d'autres
sujets liés à la durabilité, veuillez contacter M. Claude
Goguen, ing. PA LEED, Directeur de la durabilité et de
l'éducation technique (NPCA) à cgoguen@precast.org
ou M. Brian J Hall, BBA, MBA, Directeur général du
développement durable et du développement commercial (CPCI) à brianhall@cpci.ca | Tél.: 877 937 2724
poste. 102. ¢
Claude Goguen, P.E., LEED AP, est directeur du
département sur la durabilité et d’éducation
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1

Architect Profile / Profil d'architecte

ABA ARCHITECTS INC.
Andrew Bousfield Architect
[ABA] was established in Toronto
in 1990. In the ensuing 27 years
the firm has grown to serve an
increasingly diverse clientele
in both the private and public
sectors.

The firm relocated to Waterloo in 1995 and while the
practice continues to work for customers across Ontario, its work is increasingly focused in the Kitchener-Waterloo- Cambridge-Guelph Region. ABA now
employs 33 full-time staff and continues to enjoy an
increasing presence in the Region. The Firm incorporated in Spring 2008 to henceforth be known as ABA
Architects Inc.
The firm's formative work was predominantly focused
on commercial office, retail, and the industrial sectors;
often with a focus on Construction Management and
Design/Build Project Delivery Methodologies.
However, as the practise continues to mature,
ABA is now producing more multi-unit residential,
church, and institutional work. Increasing participation in Public Sector Projects is a recent trend also
buoying ABA growth.
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2

La firme Andrew Bousfield Architect (ABA) a été fondée à Toronto en 1990. Au cours des 27 années qui
ont suivi, le bureau s’est agrandi pour desservir une
clientèle de plus en plus diverse tant au privé que
dans le secteur public.
En 1995, la firme a déménagé à Waterloo. Même si elle continue d’offrir son expertise à des clients dans les quatre coins de l’Ontario, son travail s’est grandement
concentré dans la région de Kitchener-Waterloo-Cambridge-Guelph. 35 employés à
temps plein sont maintenant à l’emploi d’ABA qui continue d’avoir une présence accrue dans la région. La firme s’est incorporée au printemps de 2008 sous la nouvelle
dénomination d’ABA Architects Inc.
La firme s’était de façon prédominante développée une expertise dans les secteurs
des bureaux commerciaux, du marché au détail et industriels, souvent avec une
attention particulière pour la gestion de la construction et les méthodologies de conception/construction dans la réalisation des projets.
Toutefois, avec une pratique qui continue de gagner en maturité, ABA livre maintenant plus de projets institutionnels, résidentiels à unités multiples ainsi que des
églises. De plus, un récent penchant pour des projets du secteur public contribue à
soutenir la croissance d’ABA.

3
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ABA also offers clients Interior Design and Office
Space Planning services. In addition to its traditional architectural services, ABA can prepare
pre-design feasibility studies, cost analyses,
and site location evaluations. ABA also assists
clients in preparing Design/ Build and/or Construction Management Tender packages and
providing them with related construction administration services.

PHILOSOPHY
5

The firm constantly seeks to produce excellence:
high quality work, completed on time and within
budget. Function, efficiency, beauty, and economy
are the keystones of each ABA project.
ABA believes that successful architecture is best
achieved through effective partnerships between
all project stakeholders to acieve the goals of
a project through creative architectural design.
For each project ABA functions as a collaborative member of the project team to understand
the clients’ economic and functional goals, and
to keep them central through project design and
implementation.

[1, 2, 3] Trio on Belmont / Le Trio de Belmont. Kitchener,
Ontario.
[4] The Riverbank Lofts Project, also by HIP / Le projet de
lofts sur la berge, réalisé aussi par HIP. Hespeler, Ontario.
[5] Saginaw Apartments / Les apartements Saginaw.
Cambridge, Ontario.
[6] 181 King / 181 King. Waterloo, Ontario.

6

ABA offre également à ses clients des services de design intérieur et de planification des espaces à bureaux. En plus des services traditionnels en architecture, ABA est capable de préparer des études de faisabilité (préconception), des études de coût ainsi que des évaluations préliminaires des
sites. ABA aide aussi ses clients à préparer des trousses de soumission
pour la conception/construction et/ou la gestion de construction, tout en
donnant des services de soutien administratifs connexes.

PHILOSOPHIE
La firme a développé un souci insatiable pour l’excellence : du travail de
haute qualité, toujours réalisé à temps et selon les budgets préétablis. La
fonction, l’efficacité, la beauté et l’économie forment la pierre angulaire de
tous les projets d’ABA.
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ABA croit fermement que toute bonne architecture est mieux réalisée par le biais de partenariats
efficaces avec toutes les parties prenantes d’un
projet. Cette approche encourage une conception
architecturale créative dans l’atteinte des objectifs visés. Dans chacun de ses projets, ABA agit
comme un membre collaborateur de l’équipe du
projet qui comprend les attentes économiques et
fonctionnelles de ses clients, lesquelles sont omniprésentes tout au long de la conception et de la
réalisation du projet.

A NEW DIMENSION
OF THIN BRICK.
More sizes. More textures. Make your spaces move
with Endicott thin brick. Experience uninterrupted
design throughout your entire project.

Endicott’s keyback thin brick is manufactured to meet the requirements of ASTM C1088, Exterior Grade,
Type TBX, and the more stringent size tolerances of +0" -1/16 required for precast applications.

Endicott Thin Brick & Tile, LLC
402-729-3323 | endicott.com
Imagineering - SPRING/SUMMER 2017 43

Active Members Membres actifs
ANCHOR CONCRETE PRODUCTS LIMITED
Tel: [613] 546-6683 Fax: [613] 546-4540
1645 Sydenham Road - Kingston, Ontario K7L 4V4
Jeff Bradfield
[1,4,5,9,10]
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Brandon MacMillan
[1,4,5,9]
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
1100 Dundas Street, R.R. #5 - Woodstock, Ontario N4S 7V9
Brandon MacMillan
[1,2,4,5,6,9]

CENTRAL PRECAST INC.
Tel: [613] 225-9510 Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
Rudolfo Mion
[1,4,5,9]
COLDSTREAM CONCRETE LIMITED
Tel: [519] 666-0604 Fax: [519] 666-0977
402 Quaker Lane RR2 - Ilderton, Ontario N0M 2A0
Adam Bazos
[9]
CON CAST PIPE, INC.
Tel: [519] 763-8655 Fax: [519] 763-1956
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Andrew Cleland
[9]

ARMTEC
Tel: [403] 248-3171 Fax: [403] 248-0711
4300 50th Avenue South East - Calgary, Alberta T2B 2T7
Dennis Latimore
[1,2,3,4,5,6,7,9]

CORESLAB INTERNATIONAL INC.
Tel: [905] 643-0220 Fax: [905] 643-0233
332 Jones Road, Unit #1 - Stoney Creek, Ontario L8E 5N2
Mario Franciosa
See www.coreslab.com for U.S. plant locations.

ARMTEC
Tel: [403] 648-7241 Fax: [403] 279-6027
8916 - 48 Street South East - Calgary, Alberta T2C 2P9
Ken Richelhoff
[1,2,3,4,5,7,9]

CORESLAB STRUCTURES [ONT] INC.
Tel: [905] 689-3993 Fax: [905] 689-0708
205 Coreslab Drive - Dundas, Ontario L9H 0B3
Anthony Franciosa
[1,3,4,6,9]

ARMTEC
Tel: [604] 278-9766 Fax: [604] 278-3537
7900 Nelson Road - Richmond, British Columbia V6W 1G4
Thomas Zapadka
[1,2,3,4,5,6,7,9]

DECAST LTD.
Tel: [705] 734-2892 Fax: [705] 734-2920
8807 Simcoe Road #56 - Utopia, Ontario L0M 1T0
Neil Stewart
[1,2,4,6,9]

ARMTEC
Tel: [780] 960-3204 Fax: [780] 960-2899
205, 26229 TWP Road, Zone 2 - Acheson, Alberta T5X 5A4
Larry Hancock

EAGLE BUILDERS LP
Tel: [403] 885-5525 Fax: [403] 885-5516
Box 1690 - Blackfalds, Alberta T0M 0J0
Kevin Kooiker

ARMTEC
Tel: [204] 338-9311 Fax: [204] 334-0306
Box 3599, RPO Redwood Centre - 2500 Ferrier Street
Winnipeg, Manitoba R2W 3R4
Peter Schuster
[1,2,3,4,5,6,7,9]

FORTERRA PRESSURE PIPE INC.
Tel: [905] 642-4383 Fax: [905] 642-4455
102 Prouse Road - Uxbridge, Ontario L4A 7X4
Allen Hejazi
[2,3,4,6,9]

ARMTEC
Tel: [613] 822-1488 Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Benoit Therrien
[1,4,5,9]
ARTEX SYSTEMS INC.
Tel: [905] 669-1425 Fax: [905] 669-1572
523 Bowes Road, P.O. Box 149 - Concord, Ontario L4K 1B2
Manuel Faria
[1,4,5,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 668-6161 Fax: [418] 480-2391
840, rue Bombardier - Alma, Quebec G8B 5W1
Robert Bouchard
[1,5,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
865 Avenue de la papetrie - Alma, Quebec G8B 2L
Robert Bouchard
[1,4,5,6,8,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
1354, 2e rue parc Industriel - Sainte-Marie, Quebec G6E 1G
Robert Bouchard
[1,4,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tél: [819] 396-2624 Fax: [819] 396-0885
454 rang de l'Église - St-Eugene de Grantham, Québec J0C 1J0
Robert Bouchard
[1,2,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 549-6544 Fax: [418] 668-4404
1281 rue Manouane - Chicoutimi, Quebec G7K 1H6
Robert Bouchard
[6]
BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU RICHELIEU
Tel: [800] 363-1458 Fax: [450] 346-7447
800, boul., Pierre-Tremblay
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 4W8
Camil Sauvé
[1,4,5,9]
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[1,2,3,4,5,6,9]

FORTIER 2000 LTÉE
Tel: [418] 882-0696 Fax: [418] 882-2067
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Richard Bertrand
[9]
GATE PRECAST
Tel: [859] 744-9481 Fax: [859] 744-9571
101 - 7th Street - Winchester, Kentucky 40391
Jim Lewis
[5]
GRANITE PRESTRESSED CONCRETE LIMITED/
RAINBOW CONCRETE INDUSTRIES LIMITED
Tel: [705] 566-1740 Fax: [705] 566-4813
2477 Maley Drive - 1470 Falconbridge Road
Sudbury, Ontario P3A 4R7
Boris Naneff
[1,2,3,4,5,6,7,9,10]
HAYWOOD CONCRETE PRODUCTS LTD.
Tel: [204] 379-2214 Fax: [204] 379-2324
2386 Haywood Concrete Road P.O. Box 34 - Haywood, Manitoba R0G 0W0
Marcel Poirier
[1,3,4,5,7,9]
INTERNATIONAL PRECAST SOLUTIONS LLC—A DIVISION OF PSI
Tel: [313] 843-0073 Fax: [313] 297-7646
60 Haltiner Avenue - River Rouge, MI 48218
Mark A. Fusani
[1,2,4,5,9]
Lafarge Canada Inc
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306] 665-3211
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9
Graham Fuga
[1,2,3,5,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS
Precast Division
Tel: [780] 468-5910 Fax: [780] 465-6443
4425 - 92 Avenue - Edmonton, Alberta T6B 2J4
Jason Rabasse
[1,2,3,4,5,6,7,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS
Precast Division
Tel: (403) 292-9234 Fax: [403] 236-7554
9028 44th Street, South East - Calgary, Alberta T2P 2G6
Isabel Suarez
[1,2,3,4,5,6,9]

LAFARGE Construction Materials
Precast Division
Tel: [204] 958-6333 Fax: [204] 233-5644
185 Dawson Road - Winnipeg, Manitoba R2J 0S6
Paul Kochan
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
LOCKWOOD BROS. CONCRETE PRODUCTS
Tel: [250] 546-6941 Fax: [250] 546-6971
1140 Highway 97A - PO Box 767
Armstrong, British Columbia V0E 1B7
James Lockwood
[1,2,4,5,6,9,10]
M-CON PIPE & PRODUCTS INC.
Tel: [519] 632-9112 Fax: [519] 632-7440
2691 Greenfield Road - Ayr, Ontario N0B 1E0
Doug Galloway
[4,9]
MOUNTAIN VIEW PRECAST [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [403] 553-4336 836
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0
Justin Bron
MSE PRECAST LTD.
Tel: [250] 756-5532 Fax: [250] 752-6802
2407 Fountain Gate Place - Nanaimo, British Columbia V9R 6S8
Bernie Poelzer
[1,4,5,6,9,10]
PATIO DRUMMOND LTEE
Tel: (877) 394-2505
8435, boul. St-Joseph - Drummondville, Quebec J2A 3W8
Philippe Girardin
[4,9]
PRE-CON LIMITED
Tel: [306] 931-9229 Fax: [306] 931-4447
3320 Idylwyld Drive North - Saskatoon, Saskatchewan S7L 5Y7
Ellery Siermachesky
[1,4,5,6,8,9]
PRESTRESSED SYSTEMS INCORPORATED
Tel: (519) 737-1216 Fax: (519) 737-6464
4955 Walker Road - Windsor, Ontario N9A 6J3
Paul Phillips
[1,2,3,4,5,6,9]
RAPID SPAN PRECAST LTD.
Tel: [250] 546-9676 Fax: [250] 546-9066
1145 Industrial Drive - Armstrong, British Columbia V0E 1B6
Paul King
[4,6,9]
RES PRECAST INC.
Tel: [705] 436-7383 Fax: [705] 436-7386
3450 Thomas Street - Innisfil, Ontario L9S 3W6
Joe Di Leo
[1,5,9]
SARAMAC [9229-0188 QUÉBEC INC.]
Tel: [450] 966-1000 Fax: [450] 473-2285
3145 Chemin des 40-Arpents - Lachenaie, Québec J6V 1A3
Gaétan Hétu
[1,4,5,9]
SCHOKBÉTON QUÉBEC, INC.
Tel: [450] 473-6831 Fax: [450] 473-2285
430, Arthur Sauve, Bur. 6030 - St-Eustache, Québec J7R 6V7
Gaétan Hétu
[1,2,3,4,5,6,7,9]
SILVERSTONE PRECAST [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (780) 349-2185 Fax: (780) 349-2199
PO BOX 5840 - Westlock, Alberta T7P 2P6
Byron Isaac
[3]
SOURIS VALLEY INDUSTRIES
Tel: [306] 842-5854 Fax: [603] 861-1011
Box 521 - Weyburn, Saskatchewan, S4H 2K3
Dustin Bell
[4,5,9]
SPRING VALLEY ARCHITECTURAL INNOVATIONS
[CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 648-1881 Fax: (866) 768-1982
735 Trinity Road, RR#1 - Jerseyville, Ontario L0R 1R0
Peter Calcetas
[5,8,9]
STRESCON LIMITED CORPORATE OFFICE
Tel: [506] 632-2600 Fax: [506] 632-7689
P.O. Box 3187, 400 Chesley Drive - Saint John, New Brunswick E2K 5L6
Hans O. Klohn

STRESCON LIMITED
Tel: [506] 633-8877 Fax: [506] 632-7576
101 Ashburn Lake Road - Saint John, New Brunswick E2K 5L6
Don Isnor
[1,2,3,4,5,6,7,9]
STRESCON LIMITED
Tel: [902] 494-7400 Fax: [902] 494-7401
131 Duke Street - Bedford, Nova Scotia B4A 3X5
Andrew LeVatte
[1,2,3,4,5,6,7,9]
STUBBE'S PRECAST
Tel: [519] 424-2183 Fax: [519] 424-9058
30 Muir Line RR#2 - Harley, Ontario N0E 1E0
Andy Stubbe
[1,2,3,4,5,9]
SUPERIOR WALLS BY MAGNIS INC. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [204] 268-2220 Fax: [204] 268-2269
874 Selch St, Box 939 - Beausejour, Manitoba R0E 0C0
Raymond Wentz
[9]
SURESPAN STRUCTURES LTD
Tel: [250] 748-8888 Fax: [250] 746-8011
#3–3721 Drink Water Road - Duncan, British Columbia V9L 6P2
Matt Delange
[1,2,3,4,5,6,7,9]
TRI-KRETE LIMITED
Tel: [416] 746-2479 Fax: [416] 746-6218
152 Toryork Drive - Weston, Ontario M9L 1X6
Tony Bombini
[1,4,5,9]
TWIN VALLEY PRECAST & STEELWORKS LTD.
[CERTIFICATION PENDING]
Tel: (780) 546-4023 Fax: (780) 842-4418
Township Rd 470-A Hwy 41 - Wainwright, Alberta T9W 1S8
Reuben Tschetter
[1,4,5,9]
WELLS CONCRETE—GRAND FORKS
Tel: [701] 772-6687 Fax: [701] 772-4315
CANADIAN CONTACT: Art Macaw Tel: [204] 509-6383
5000 Demers Avenue - Grand Forks, ND 58201
Mike Mortensen
[1,2,4,5,9]
WESTERN PRECAST STRUCTURES INC.
Tel: [780] 948-0605 Fax: [780] 948-0566
25 Commerce Road S, Box 4030 - Spruce Grove, Alberta T7X 3B2
Kevin Hilman
[1,4,5,9]
MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the CPCI Precast Concrete Certification Program for Structural, Architectural and Specialty
Precast Concrete Products and Production processes. Certification is in accordance with the requirements of CSA Standard A23.4, including Appendices
A and B and U.S. requirements according to PCI MNL 116 and 117, whichever
is more stringent. For a listing of certified plants and the products that they are
certified to, visit www.precastcertification.ca.
MEMBRES EN RÈGLE AUPRÈS DE L’INSTITUT CANADIEN DU BÉTON
PRÉFABRIQUÉ et PRÉCONTRAINT [CPCI]
Tous les membres actifs du CPCI doivent obtenir la certification CPCI pour les
produits et processus de production du béton préfabriqué structurel, architectural et spécialisé. Cette certification est conforme à la norme CSA A23.4, y
compris les annexes A et B de même que les normes américaines PCI MNL
116 et 117. Pour une liste des usines certifiées et de leurs produits homologués,
visitez www.precastcertification.ca.
KEY TO PRODUCT CODES / LÉGENDE DE LA CODIFICATION
1. Beams, Columns, Joists / Poutres, Colonnes, Solives
2. Stemmed Units, Double T, Simple T
3. Hollow-Core Slabs / Dalles à âmes creuses
4. Solid Slabs / Dalles pleines
5. Architectural Precast Concrete Units /
Unités de béton préfabriqué architectural
6. Bridge Beams / Poutres de pont
7. Piles / Pieux
8. G.F.R.C. / Béton armé de fibre de verre
9. Miscellaneous Products / Produits divers
10. Post-Tensioning / Post-constrainte
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES
AXYS CONSULTANTS
Tel: [418] 387-7739 Fax: [418] 386-2967
1017 Boulevard Vachon Nord, #200 - Ste-Marie, QC G6E 1M3
Simon Lacroix
website: www.axys.qc.ca
BLACK MINT SOFTWARE INC.
Tel: [613] 230-3001 Fax: [509] 694-3337
675 Cooper Street - Ottawa, ON K1R 5J3
Dave Marshall
website: www.blackmint.com
BLUEROCK ENGINEERING LTD.
Tel: [250] 946-6644
16 Park Crescent - Fernie, BC V0B 1M0
Clark Weber
C.E.G. - THE CONSULTING ENGINEERING GROUP, INC.
Tel: [210] 637-0977 Fax: [210] 637-1172
16302 Pleasantville Road, #100 - San Antonio, TX 78233
Meiling Chen
website: www.cegengineers.com
CENTRON REAL ESTATE DEVELOPMENT & CONSTRUCTION
Tel: (403) 252-1120 Fax: (403) 255-8525
#175 4639 Manhattan Road SE - Calgary, AB T2G 4B3
Richard Heine
website: www.centrongroup.com
ELLISDON CORPORATION
Tel: [905] 896-8900
1004 Middlegate Rd - Mississauga, ON L4Y 1M4
Robert Quattrociocchi
website: www.ellisdon.com
ENCONCEPT DESIGN INC.
Tel: [514] 812-5388
2728 Daniel Johnson #200- Laval, QC H7P 5Z7
Edgard Nehme
ENGLOBE CORP.
Tel: [902] 468-6486 Fax: (902) 468-4919
97 Troop Avenue - Dartmouth, NS B3B 2A7
Mark Downie
website: www.englobecorp.com
GIBBS GAGE ARCHITECTS
Tel: (403) 233-2000 Fax: (403) 264-2077
350, 140 10 Ave SE - Calgary, Alberta T2G 0R1
Stephen Mahler
website: www.gibbsgage.com
GROUP2 ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN LTD.
Tel: (403) 340-2200
200, 4706 48th Avenue - Red Deer, AB T4N 6J4
Darlene Cadman
website: www.group2.ca
HGS LIMITED
Tel: [519] 944-3040 Fax: [519] 944-5636
3100 Temple Drive - Windsor, ON N8W 5J6
Medhat M. Ghabrial
website: www.hgslimited.com
IES ASSOCIATES
Tel: [519] 977-7437 Fax: [519] 977-7466
3191 Wyandotte Street East - Windsor, ON N8Y 4Y6
Osama S. Eissa
website: www.iesassociates.com
KASSIAN DYCK & ASSOCIATES
Tel: [403] 255-6040 Fax: [403] 255-6043
100, 221-62nd Avenue SE - Calgary, AB T2H 0R5
Wayne Kassian
website: www.kdassociates.com
M.E. HACHBORN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348 Fax: [705] 737-1419
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn
MTE CONSULTANTS, INC.
Tel: [519] 743-6500
520 Bingemans Centre Dr. - Kitchener, ON N2B 3X9
Kurt Ruhland

N A ENGINEERING ASSOCIATES
Tel: [519] 273-3205 Fax: [519] 273-7133
107 Erie Street, Suite #2 - Stratford, ON N5A 2M5
Nick Aroutzidis
website: www.naeng.com
NORR LIMITED
Tel: [416] 929-0200 Fax: [416] 929-3635
175 Bloor St E. - North Tower, 15th Floor
Toronto, ON M4W 3R8
Rolfe Kaartinen
website: www.norr.com
PRECAST DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [905] 761-7991 Fax: [905] 761-7994
218-7777 Keele St. - Concord, ON L4K 1Y7
Jovo Mitrovic
READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.
Tel: [403] 283-5073 Fax: [403] 270-8402
500, 1816 Crowchild Trail NW - Calgary, AB T2M 3Y7
Chris Davis
website: www.rjc.ca
REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION
Tel: (403) 255-7003 Fax: (403) 255-7530
#300, 200 Quarry Park Boulevard S.E. - Calgary, AB T2C 5E3
Cody Clayton
website: www.remingtoncorp.com
STANFORD DOWNEY ARCHITECTS INC.
Tel: [416] 868-6036 Fax: [416] 868-6044
3 Church Street, Suite 600 - Toronto, ON M5E 1M2
James Smith
website: www.stanforddowney.ca
STANTEC
Tel: (403) 716-8005 Fax: (403) 716-7999
200 – 325 25th Street SE - Calgary, AB T2A 7H8
Pang Ng
website: www.stantec.com
TOWER ENGINEERING GROUP
Tel: [204] 925-1150 Fax: [204] 925-1155
Unit 1 – 1140 Waverley Avenue - Winnipeg, MB R3T 0P4
Karl Truderung
website: www.towereng.ca
WINDMILL DEVELOPMENT GROUP, LTD.
Tel: [613] 820-5600
Suite 201-1306 Wellington Street W. - Ottawa, ON K1Y 3B2
Rodney Wilts
website: www.windmilldevelopments.com
WSP
Tel: [416] 644-5539 Fax: [416] 487-5256
2300 Yonge St. - Toronto, ON M4P 1E4
Hamid Vossoughi
Website: www.wspgroup.com
CPCI Professional Firm membership: CPCI has developed this member category
so that professional firms and precast members can further strengthen relationships,
providing an opportunity for improved collaboration within the precast industry.
Some of the unique benefits of Professional Firm membership include:
1. A link to your company’s website from the CPCI website
2. Your company listed in the CPCI Imagineering Magazine
3. Unique sponsorship and advertising opportunities for your firm
Membership is only $500 annually. For further information on other benefits,
and to apply, contact us at info@cpci.ca.
L’adhésion pour les entreprises professionnelles : Le CPCI a développé une catégorie de membre pour que les entreprises professionnelles et les manufacturiers
de béton puissent continuer de bâtir un lien puissant et pour encourager la collaboration au sein de l’industrie du béton préfabriqué.
Les avantages de l’adhésion pour les entreprises professionnelles incluent :
1. Un lien vers votre site Web du site Web du CPCI
2. Votre nom d’entreprise dans la revue Imagineering du CPCI
3. Des occasions uniques de commandite et de publicité pour votre entreprise
L’adhésion est seulement 500$ par année. Pour plus de renseignements sur
les avantages de l’adhésion et pour devenir membre, veuillez nous contacter
à info@cpci.ca.
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Guest Column / Chroniqueur invité

The Future of

Energy Efficiency

Alex Lukachko

L'AVENIR DE

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Thermal performance requirements for building enclosures
are changing, and perhaps more quickly - and in different
ways - than many in our industry might expect. The future
is hard to predict, but if we step back from the current
code requirements and look at the development of building codes and voluntary building performance standards,
some clear trends can [very briefly] be observed.

Les exigences de performance
thermique pour les enveloppes
de bâtiments changent, peut-être
même plus rapidement que
beaucoup d’entre nous dans
l’industrie pourrions-nous y
attendre, et ce de différentes
manières. L'avenir est difficile à
prévoir, mais si nous nous
éloignons des exigences actuelles du code et nous examinons
l’évolution des codes de construction et des normes volontaires de
performance de construction, des
tendances claires peuvent être
(très brièvement) observées.

Alex Lukachko
As we optimize the energy performance of the whole building,
we can expect something more like a 50/50 wall-to-window
ratio. / Lorsque nous optimisons la performance énergétique de
l'ensemble du bâtiment, nous pouvons nous attendre à un ratio
fenêtre à mur de 50/50.
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1. Effective thermal performance. There has already

been a subtle but important shift in how we specify thermal performance requirements. In the past we used to refer to the thermal performance of the insulation material [e.g., “R-14 fiberglass
batt insulation”]. Increasingly, we now look for the “effective” [or
more precisely, clear-wall] R-value – the thermal performance of
the insulation material as it is installed in an assembly, with thermal
bridging through repetitive framing accounted for. More exterior
insulation will be used to increase the effective R-value, resulting
in thicker assemblies, and the door has been opened to consider
the quality of the installation and other in-service conditions that
can affect performance.

2. The thermal bridge chase is on! Although current
codes allow thermal bridging of some major structural elements
to be ignored [like some slab edges, balconies, and mechanical
penetrations], higher insulation requirements make these and even
much smaller thermal bridges [such as cladding attachment and
precast anchors] more significant areas of concern. Detailed analysis of thermal bridges for code compliance is on the way, as are
numerical targets for airtightness, proven by field testing, already
in place in several US jurisdictions. This will bring about different
configurations of balconies and parapets, improvements to glazing frames, spandrel, and cladding attachment systems.
3. Whole building performance. Some thermal performance issues relate more directly to the performance of the building as a whole. For example, the amount of glazing – and where
it is located on the building – has a major impact on mechanical
system design and is closely related to daylighting and passive
ventilation strategies. As we optimize the energy performance of
the whole building, we can expect something more like a 50/50
wall-to-window ratio.
4. We are now racing towards zero, measuring
as we go. Current “stretch codes” [the proposed version 3

Detailed analysis of thermal bridges for code compliance is on the way
which will bring different configurations of balconies and parapets, and
improvements to glazing frames, spandrel, and cladding attachment systems. / L'analyse détaillée des ponts thermiques en lien avec la conformité
des codes est sur le chemin qui apportera différentes configurations de
balcons et de parapets, ainsi que des améliorations aux cadres de vitrage,
aux allèges et aux systèmes de fixation de parement.

of the Toronto Green Standard is one example] no longer focus
on incremental improvements over older energy standards. The
language has changed towards absolute energy targets, such as
Energy Use Intensity [EUI; ekWh/sq m/year], and increasingly to
the distance away from “net zero” energy use. We can expect new
absolute energy use targets and an increasing focus on measured
rather than predicted performance for compliance with codes and
standards.

There are more trends, and each of the above observations could
be discussed in quite a bit more detail, but just the list above is sufficient to show that we are moving towards a much more focussed
approach to the thermal performance of buildings. Understanding
and meeting requirements is becoming more complex, and understanding code compliance paths is becoming more important for
more industry stakeholders.
As well, it has become clear that decisions regarding basic enclosure assembly design and window areas need to be made early
to achieve the most cost-effective, energy-efficient, and comfortable building. The CPCI Energy Guide was developed to help walk
designers through some of these issues and provide tools to aid
decision-making in the early stages of design. http://www.cpci.ca/
en/resources/technical_publications/ ¢

Alex Lukachko, M. Arch. is Principal, Senior Building Science Specialist at RDH Building Science.
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The CPCI Energy Guide is a tool to aid
decision-making about thermal performance
in the early stages of design. / Le Guide de
l'énergie du CPCI est un outil pour aider à
prendre des décisions au regard des performances thermiques lors des premiers stades
de la conception.

UNE SEULE SOLUTION POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Avec l’acquisition de Saramac par le groupe Schokbeton, architectes, ingénieurs et contracteurs bénéficient maintenant
du meilleur des deux mondes en solution de béton préfabriqué.
www.saraschok.com | T 450 966‐1000

Imagineers_Spring2015_out.pdf 1 2015-05-13 09:25:36

Imagineering - SPRING/SUMMER 2017 49

1. Performance thermique réelle. Il y a déjà eu un changement subtil, mais important dans la façon dont nous spécifions les
exigences de performance thermique. Dans le passé, nous nous
sommes référés à la performance thermique du matériau isolant (par
exemple, "Isolant en nattes de fibre de verre R-14"). De plus en plus,
nous cherchons maintenant la valeur R "réelle" (ou plus précisément,
« Clear-wall »), la performance thermique du matériau isolant tel qu'il
est installé dans un assemblage, avec un pontage thermique au travers de diverses couches répétitives prises en compte. Plus d'isolation
extérieure sera utilisée pour augmenter la valeur R efficace, ce qui se
traduira par des assemblages plus épais et la porte est maintenant
ouverte afin de considérer la qualité de l'installation et des autres
conditions en service qui peuvent affecter les performances.
2. La chasse au pont thermique est ouverte! Les

codes actuels permettent d'ignorer les ponts thermiques de certains
éléments structurels majeurs (comme les bords de dalles, les balcons et les pénétrations mécaniques). Des exigences d'isolation plus
élevées rendent ces ponts thermiques, voire de beaucoup plus petits
(tels les attaches pour bardages et les ancrages pour le préfabriqué),
rendent ces zones de préoccupation plus importantes. L'analyse détaillée des ponts thermiques pour la conformité aux codes est en
cours, tout comme les objectifs quantifiés pour l'étanchéité à l'air,
prouvée par des essais sur le terrain, déjà en vigueur dans plusieurs
états américains. Cela entraînera différentes configurations de balcons et de parapets, des améliorations aux cadres de vitrage, aux
panneaux d'allèges et aux systèmes de fixation de recouvrement.

3. La performance du bâtiment entier. Certains pro-

blèmes de performance thermique concernent plus directement la
performance de l'ensemble du bâtiment. Par exemple, la quantité de
vitrage dépendamment où elle se trouve sur le bâtiment - a un impact
majeur sur la conception du système mécanique et est étroitement

Decisions regarding basic enclosure assembly design and window area need to be made
early to achieve the most cost-effective, energy-efficient, and comfortable building. / Decisions regarding basic enclosure assembly design and window area need to be made
early to achieve the most cost-effective, energy-efficient, and comfortable building.
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liée à la lumière naturelle et aux stratégies de ventilation passive. Lorsque nous optimisons la performance énergétique de
l'ensemble du bâtiment, nous pouvons nous attendre à un ratio fenêtre à mur de 50/50.

4. Nous traquons maintenant le zéro, faisant le
point périodiquement. Les «codes extensibles» actuels (dont la
version 3 proposée de la norme verte de Toronto n'en est qu’un
exemple) se ne concentrent plus sur des améliorations progressives des vielles normes d'énergie.Le vocabulaire a changé en
fonction des objectifs d'énergie absolue, tel que l'intensité de
l'utilisation de l'énergie (IUE : ekWh / m2 / an), et de plus en plus
sur la distance qui nous sépare de l'utilisation "nette zéro" de
l'énergie. Nous pouvons nous attendre à de nouveaux objectifs
d'utilisation énergétique absolue et à une concentration accrue
sur les performances mesurées plutôt que celles prévues afin
de se conformer aux codes et aux normes.
Il y a plus de tendances et chacune des observations ci-dessus
pourrait être discutée avec un peu plus de détails, mais la liste
ci-dessus suffit pour démontrer que nous nous dirigeons vers
une approche beaucoup plus ciblée de la performance thermique des bâtiments. La compréhension et la satisfaction des
exigences sont de plus en plus complexes et la compréhension
des chemins de conformité aux codes devient de plus en plus
importante pour les parties prenantes de l'industrie. De plus, il
est devenu évident que les décisions relatives à la conception
de l'assemblage de base de l’enveloppe du bâtiment et à la
surface des fenêtres doivent être prises au début du processus
afin de réaliser le bâtiment le plus rentable, le plus économique
et le plus confortable possible. Le Guide de l'énergie du CPCI
a été développé pour aider les designers à affronter certains de
ces problèmes et leur fournir des outils pour aider à la prise de
décision dès les premiers stades de la conception; http://www.
cpci.ca/en/resources/technical_publications/ ¢

Alex Lukachko, M.Arch., est directeur, spécialiste senior des sciences du bâtiment chez
RDH Building Science.
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