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Superior Quality
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.
Reliable equipment characterizes all Haarup plants
– irrespective of size.

Haarup mixers guarantees
you an unmatched quality and
a unique 8 year Warranty on the
mixer pan and gearbox.
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news / nouvelles

ANNOUNCING THE WINNERS OF CPCI’S 2017-2018
STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
The Canadian Precast/Prestressed
Concrete Institute [CPCI] Student Education Committee has a mission to
expand the knowledge of students by
disseminating scholarships, ideas and
information about the design, applications, manufacturing and use of precast concrete in Canada.
CPCI received many applications for
this year’s student scholarship program
and we thank all students who applied.
We are pleased to award the $15,000
graduate scholarship to Qi Zhang, a
student from the University of British
Columbia. Qi’s research interest relates
to performance-based seismic design
of bridges, especially bridges with segmental precast post-tensioned [SPPT]
concrete columns for accelerated
bridge construction. Qi also had the
opportunity to participate at the CPCI
Professor’s Workshop which was held
during CPCI’s AGM in Québec City this
past September.

The Maritimes undergraduate scholarship has been awarded to Brandon
Fillmore, a civil engineering student at
Dalhousie University. Brandon wants to
become a structural engineer and has a
goal of building projects that are durable
and that can withstand the harsh climates often seen in the Maritimes. This
mission has led to an interest in using
precast concrete in structural and geotechnical applications.
The CPCI Alberta Chapter has selected
Karren Hudson and Akhil Sharma as
winners of the undergraduate scholarships. As a Civil Engineering student at
the University of Alberta, Karren dreams
of having a career as a structural engineer where she can design inspiring
structures that will be able to withstand
the tests of time and nature.

Through her research and learning about the
advantages of concrete as a building material,
she has developed a deep interest in precast
concrete. Akhil, an architectural technology
student at the Southern Alberta Institute of
Technology, would like to pursue his Masters in
Architecture and aspires to practice sustainable
and smart architecture solutions with the use
of advanced technology and modular materials
such as precast concrete.
Finally, the undergraduate scholarship in British
Columbia has been awarded to Jeffrey Moore,
an Architecture Student at the British Columbia Institute of Technology. Through his passion
for architecture and his current studies, Jeffrey
developed an interest in the seemingly limitless
possibilities that precast concrete can provide.
His projects inspired him to continue researching precast concrete and to use the building
material in his future career.
Congratulations to all the winners!

The CPCI regional chapters also selected six winners of the $1,500 scholarship for students in architectural and
engineering programs entering their
final year of undergraduate studies.
The recipients of the CPCI Ontario
Chapter undergraduate scholarships
were Frederick Ouellette and Julia Nakanishi. Frederick is a civil engineering student at Ryerson University who
has a passion for concrete. Through
research assistance opportunities at
his school he has experienced how efficiently and quickly structures using
precast concrete can be assembled
and this has led to a desire to pursue
a career in the industry. Julia is a student at the University of Waterloo's
School of Architecture. Her experience
working with concrete construction
methods led to her interest in precast
concrete. She sees one aspect of the
future of the architectural precast industry as incorporating digital fabrication techniques in its construction
methods, and is eager to pursue this
concept as she completes her studies
in architecture and begins her professional career.
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WINNERS OF CPCI’S 2017-2018 STUDENT
SCHOLARSHIP PROGRAM / LAURÉATS 2017-2018
DU PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DU CPCI
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1 Qi Zhang
2 Frederick Ouellette
3 Julia Nakanishi
4 Brandon Fillmore

5 Karren Hudson
6 Akhil Sharma
7 Jeffrey Moore
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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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news / nouvelles
NOUS ANNONÇONS LES LAURÉATS 2017-2018 DU PROGRAMME
DE BOURSES D’ÉTUDES DU CPCI [VOIR LES PHOTOS SUR LA PAGE PRÉCÉDENTE]
L’institut canadien du béton préfabriqué et précontraint [CPCI] a
comme mission d’étendre les connaissances des étudiants en offrant des bourses d’études et en distribuant de l’information et des
idées sur les modes de conception, les mises en application, la
fabrication et l’utilisation du béton préfabriqué au Canada.
Cette année, le CPCI a reçu un grand nombre d’applications pour
son programme de bourses d’études et nous remercions tous les
étudiants qui se sont inscrits.
Nous avons le plaisir de décerner la bourse d’études supérieures
de 15,000 $ à Qi Zhang, un étudiant de l’université de la ColombieBritannique. Ses travaux de recherche se penchent sur la conception et la performance sismique de ponts, en particulier de ponts
construits à partir de colonnes segmentées en béton préfabriqué
post-contraintes [SPPT] qui permettent une construction accélérée de la structure. Qi a aussi eu l'opportunité de participer à
l’Atelier des professeurs du CPCI qui s’est tenu dans le contexte
de l’Assemblée générale annuelle du CPCI à Québec en septembre
dernier.
Les chapitres régionaux du CPCI ont également décerné une bourse
de 1,500 $ à six étudiants entamant leur dernière année d’étude universitaire de premier cycle en architecture et en ingénierie.
Les récipiendaires des bourses d’études de premier cycle du chapitre Ontarien du CPCI ont été Frédéric Ouellette et Julia Nakanishi.
Frédéric est un étudiant en ingénierie civile de l’université de Ryerson qui possède une passion toute particulière pour le béton. Grâce
à des opportunités comme assistant de recherche à son école, il a
pu découvrir la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les structures à
base d’éléments en béton préfabriqué peuvent être érigées. Ceci lui
a donné le désir de poursuivre sa carrière dans l’industrie du béton
préfabriqué.
Julia quant à elle est une étudiante en architecture de l’université de
Waterloo. Ses expériences acquises en travaillant avec les différentes méthodes de construction en béton l’ont menée à s’intéresser
au béton préfabriqué. Selon elle, une possibilité d’avenir du béton
préfabriqué architectural est l’intégration de techniques de fabrication digitales dans les méthodes de construction. Elle désire grandement mener à bien ce nouveau concept dans le cadre de ses études
d’architecture et de sa carrière professionnelle.
Dans les Maritimes, la bourse d’étude de premier cycle a été donnée à Brandon Fillmore, un étudiant en génie civil de l’université de
Dalhousie. Brandon a comme ambition de devenir un ingénieur en
structure. Il désire être impliqué dans la construction de bâtiments
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qui sont à la fois durables et capables de résister aux climats difficiles que
l’on retrouve souvent dans les Maritimes. Cet objectif l’a mené à développer
un intérêt pour le béton préfabriqué, en particulier lorsqu’il est utilisé dans des
applications structurales et géotechniques.
Le Chapitre de l’Alberta du CPCI a décerné la bourse d’étude de premier cycle
à Karren Hudson et Akhil Sharma. Étudiante en génie civil de l’université de
l’Alberta, Karren rêve d’entreprendre une carrière comme ingénieur en structure
qui lui permettra de concevoir des structures inspirantes qui pourront résister
aux épreuves du temps et de la nature. Ses études de recherche et sa familiarisation avec les nombreux avantages du béton comme matériau de construction
l’ont menée à développer un profond intérêt pour le béton préfabriqué.
Akhil est un étudiant au Southern Alberta Institute of Technology qui désire
obtenir une Maîtrise en architecture. Ses ambitions sont de développer et de
mettre en pratique des solutions architecturales qui sont à la fois intelligentes et
durables et qui font appel aux technologies de pointe et les matériaux modulaires comme le béton préfabriqué.
Enfin, la bourse d’étude de la Colombie-Britannique a été décernée à Jeffrey
Moore, un étudiant en architecture de l’Institut de la technologie de la Colombie-Britannique. Sa passion pour l’architecture l'a mené à développer un intérêt particulier pour le béton préfabriqué, un matériau aux possibilités illimitées.
Ses projets d’étude l’ont inspiré à poursuivre ses recherches dans le domaine
du béton préfabriqué et d’en faire l’utilisation pratique dans sa future carrière.
Nous félicitons tous les gagnants!

THAMES VALLEY
BRICK

& TILE

Your Source for
Architectural Thin Brick
Providing the largest selection of
thin brick including these CPCI/PCI member
manufacturers: Endicott Clay Products,
Taylor Clay Products, Metro Brick,
and Summitville.

(800)567-5800
www.thamesvalleybrick.com
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news / nouvelles
PRECAST CONCRETE INDUSTRY
CELEBRATES 2017 NATIONAL
PRECAST DAY
National Precast Day events were held at
various CPCI certified precast concrete plants
across the country again this year. Students,
architects, engineers and construction professionals had the opportunity to visit plants to
experience firsthand how precast concrete
is manufactured and to see the 'behind the
scenes' expertise.
Participants also saw how formliners are used
to create unique finishes on architectural
precast concrete wall panels. Precasters explained that the "sky’s the limit" when it comes
to precast concrete and its applications. CPCI
certified precast concrete producers can essentially create any look or vision that an architect or designer might have in mind, all
while delivering a product that is durable,
cost-effective and resilient.

1

In the past 18 years, National Precast Day
has hosted over 45,000 participants in plants
across Canada. As the voice of the industry,
we encourage members to hold open house
tours of their plants and most importantly, we
encourage all to partake in these tours and
find out more about precast concrete, what it
has to offer, and how designers may be able to
use precast for their next project.

[1, 3] Students from St. Clair College and the University
of Windsor visiting the Prestressed Systems Inc. plant
in Windsor for National Precast Day and learning about
precast prestressed concrete. Photo Courtesy of Prestressed Systems Inc.
[2] A group of engineers take a tour of the Pre-Con Ltd
precast concrete facility in Saskatchewan on National
Precast Day. Photo courtesy of Pre-Con Ltd.
[4, 5, 6] Over 600 students and construction professionals attended 2017 National Precast Day activities at the
Lafarge precast concrete plant in Edmonton. Photos
courtesy of Lafarge Precast Edmonton.
[1, 3] Des étudiants du collège St. Clair et de l’université
de Windsor participent à la visite guidée de l’usine de
Presressed Systems Inc. à Windsor dans le cadre de la
Journée nationale du béton préfabriqué. Ils y apprennent comment le béton préfabriqué précontraint est
fabriqué et utilisé. Photo gracieuseté de Prestressed
Systems Inc.
[2] Un groupe d’ingénieurs participent à la visite guidée de l’usine de Pre-Con Ltd en Saskatchewan dans
le cadre de la Journée nationale du béton préfabriqué.
Photo gracieuseté de Pre-Con Ltd.
[4, 5, 6] Plus de 600 étudiants et professionnels de la
construction ont participé aux activités de la Journée
nationale du béton préfabriqué 2017 qui s’est tenue à
l’usine de Lafarge à Edmonton. Photos gracieuseté de
Lafarge Precast d’Edmonton.
8
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L’INDUSTRIE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ CÉLÈBRE LA
JOURNÉE NATIONALE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Encore cette année, les événements associés à la Journée nationale du
béton préfabriqué ont eu lieu à différentes usines manufacturières de béton préfabriqué certifiées par le CPCI à travers le pays. Étudiants, architectes, ingénieurs et professionnels de la construction ont eu l’opportunité
de faire la tournée des usines pour découvrir personnellement comment le
béton préfabriqué est manufacturé et pour apprécier tout particulièrement
l’expertise qui existe en arrière-plan.
Les participants ont également pu voir comment les moules à même les
coffrages sont utilisés pour créer des finitions à apparences multiples sur
les panneaux de mur architecturaux de béton préfabriqué. Selon les fabricants, il n’y a pas de limites quant aux utilisations possibles du béton
préfabriqué. Les fabricants de béton préfabriqué certifiés par le CPCI peu5

vent essentiellement créer n’importe quelle apparence
ou vision qu’un architecte ou designer pourrait avoir en
tête, et ce tout en livrant un produit qui est durable,
rentable et résilient.
Au cours des 18 dernières années, les Journées nationales du béton préfabriqué ont accueilli plus de 45,000
participants dans les usines à travers le pays. Puisque
nous sommes la voix de l’industrie, nous encourageons
nos membres à organiser des journées portes ouvertes
invitant le grand public à visiter leurs usines. Mais plus
encore, nous encourageons tout le monde à prendre
part à ces tournées afin d’apprendre davantage sur le
béton préfabriqué, sur ce qu’il a à offrir et comment
les concepteurs pourraient utiliser le béton préfabriqué
dans leurs prochains projets.

6
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PRESIDENT’S
MESSAGE
CPCI Announces the Release
of the Fifth Edition CPCI
Design Manual
The modern day CPCI Design Manual was first published in 1978,
with subsequent editions following in 1984, 1996, and 2007. Over the
years the manual has become one of the most important tools in a
precast concrete designer’s toolbox, and is also taught in Universities across Canada. A dedicated team of chapter editors and reviewers, led by Editor-in-Chief Dr. Paul Gauvreau, University of Toronto,
worked tirelessly to update the manual to today’s codes and standards, and we are delighted to announce the publishing of the Fifth
Edition Design Manual. The PDF version of the manual can be downloaded free of charge from the CPCI website: http://www.cpci.ca/en/
resources/design_manual_offer/ and hard copies may be ordered
for $65.00 plus shipping at http://www.cpci.ca/en/resources/design_manual/.
Important updates to the CPCI Design Manual since the previous
edition, include:

Chapter 1 – Methods and Materials
The chapter on methods and materials has been updated to reflect current applications of precast prestressed concrete. It also includes a new section on the
history of precast and prestressed concrete in Canada and an updated section on total precast structural solutions including the addition of sample detail
drawings for parking garages, residential, educational, industrial, commercial
and stadium applications.

Chapter 2 –Analysis and Design of Structures
The chapter on the design of structures has been modified to reflect changes
in the National Building Code of Canada (2015), particularly the seismic design requirements which have significantly changed the design examples in the
‘earthquake design and analysis’ section of this chapter.

Chapter 3 – Design of Elements
The chapter on element design has required revisions due to changes in A23.3
and NBCC 2015. Sections dealing with slabs, hollowcore and both prestressed
and non-prestressed beams have been examined to include recent revisions in
A23.3. A new example on partial prestressing has been added, and all examples
dealing with shear and torsion have been evaluated in the context of the new
A23.3 code. Fourth edition errata have been included in this edition, and design
examples, graphs and figures have been updated throughout.

Chapter 4 – Design of Connections
Design examples and calculations have been updated throughout. The example
design of the cazaly hanger has been extensively updated from the last edition.
Two new design examples are included; A design example for the baseplate
and anchor bolt sizing of a column connection has been added; A design example for strength analysis of a weld group has also been added.

10
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Chapter 5 – Architectural
Precast Concrete
The design of architectural precast concrete
has been updated to reflect current industry
practices. Important new publication references include CPCI Architectural Precast
Concrete Walls: Best Practice Guide (2017)
and two new precast building envelope
guides by RDH Building Science Inc., Maintenance and Inspection Manual for Precast
Concrete Building Enclosures (2016), and
Meeting and Exceeding Building Code Thermal Performance Requirements (2017).

Chapter 6 – Related Considerations
Technical content has been updated throughout the chapter. New
information on apparent sound transmission class (ASTC) has been
added in accordance with the new requirements of NBCC 2015,
and includes a worked design example for a hollowcore floor assembly. Additional information on building performance for precast
concrete wall assemblies, particularly rain control, has also been
added from the guide High Performing Precast Concrete Building
Enclosures: Rain Control (2013) by RDH Building Science Inc. The
sustainable design and construction section has been updated to
include the results of a cradle-to-cradle life cycle assessment (LCA)
for a precast concrete commercial building.

Chapter 7 – Product Information and Capacity
Several new girder products have been added: NU, NEBT, trapezoidal and single void box girders. A significant change is the presentation of girder span tables; these are no longer presented in
relation to strand pattern, superimposed load and camber – new
span vs. girder spacing tables have been developed in accordance
with the CSA S6 CHBDC. Span tables for stadium risers and precast stairs have also been added and new tables have been added
for 1220 mm x 254mm and 1220 mm x 356 mm hollowcore slabs.

Chapter 8 – General Design Information
Several new tables have been added; New information has been
added on concrete modulus of elasticity vs density of concrete. The
chart on prestressing metric strand diameters has been updated to
nominal values. A chart on typical bar bends was added as well as a
new chart on bar area equivalents. A new chart is added on the material properties for bolts, nuts and washers. Three new charts have
been added on weld symbols, welded joint in precast construction,
and weld groups.

Download or order yours today!
Robert Burak
CPCI President

MOT DU
PRÉSIDENT
Le CPCI annonce le lancement
de la cinquième édition du Manuel
de calcul du CPCI
L’édition contemporaine du Manuel de calcul du
CPCI fut publiée pour la première fois en 1978. Des
éditions subséquentes ont suivi en 1984, 1996 et
2007. Au fil des ans, le Manuel est devenu l’un des
plus importants outils pour les concepteurs de béton
préfabriqué. Il est aussi enseigné dans les universités
à travers le Canada. Une équipe dédiée d’éditeurs et
de réviseurs, menée par l’éditeur en chef le Dr. Paul
Gauvreau de l’Université de Toronto, a travaillé sans
relâche à mettre le manuel à jour conformément aux
plus récents codes et normes de la construction.
C’est donc avec plaisir et enthousiasme que nous
annonçons la publication de la cinquième édition
du Manuel de calcul. La version en PDF du Manuel
peut être téléchargée gratuitement à partir du site du
CPCI au www.cpci.ca/en/resources/design_manual_offer/ et des copies imprimées du Manuel peuvent
être commandées au prix de 65 $ plus frais d’envoi
au www.cpci.ca/en/resources/design_manual/.
Les plus importantes mises à jour du Manuel de calcul du CPCI depuis l’édition précédente se résument
comme suit:

Chapitre 1 – Méthodes et matériaux
Le chapitre sur les méthodes et les matériaux a été
mis à jour pour mieux refléter les applications courantes du béton préfabriqué précontraint. Le chapitre comprend également une nouvelle section qui
donne un aperçu historique du béton préfabriqué et
précontraint au Canada ainsi qu’une section révisée
sur les solutions structurales complètes en béton
préfabriqué. Cette section comprend aussi des exemples de dessins détaillés illustrant des garages de
stationnement ainsi que des applications résidentielles, éducationnelles, industrielles, commerciales et
de stades.

Chapitre 2 – Analyse et calcul des structures
Le chapitre sur la conception des structures a été
modifié pour tenir compte des changements qui ont
eu lieu dans l’édition 2015 du Code national du bâtiment du Canada [CNBC], en particulier au niveau
des exigences de conception sismique qui ont nettement changé les exemples de conception que l’on
retrouve dans la section « calcul pour tremblement
de terre et analyse » de ce chapitre.

Chapitre 3 – Calcul des éléments
Le chapitre sur le calcul des éléments a dû être révisé à cause des changements dans A23.3 et
le CNBC. Les sections portant sur les dalles, les dalles ajourées et les poutres précontraintes
et non précontraintes ont été revues et comprennent des changements reflétant les plus récentes révisions dans A23.3. Un nouvel exemple sur la précontrainte partielle a été ajoutée, et
tous les exemples portant sur le cisaillement et la torsion ont été révisées dans le contexte du
nouveau code A23.3. La quatrième édition de l’errata a été incluse dans cette édition, et tous
les exemples de calcul, les graphiques et les figures ont été mis à jour.

Chapitre 4 – Calcul des connexions
Tous les exemples de conception et les détails de calcul ont été révisés. L’exemple de calcul
de l’édition précédente portant sur l’étrier Cazaly a été entièrement mis à jour. Deux nouveaux
exemples de calcul sont inclus; Un exemple de calcul portant sur le dimensionnement de la
plaque de base et des boulons d’ancrage d’un assemblage de colonne a été ajouté; Un exemple de calcul portant sur l’analyse de résistance des groupes de soudure a aussi été ajouté.

Chapitre 5 – Béton préfabriqué architectural
La conception du béton préfabriqué architectural a été mise à jour selon les pratiques courantes de l’industrie. D’importantes nouvelles références de publications incluent le CPCI Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide (2017) et deux nouveaux guides sur les
enveloppes de bâtiment en béton préfabriqué par RDH Building Science Inc., Maintenance
and Inspection Manual for Precast Concrete Building Enclosures (2016), et Meeting and Exceeding Building Code Thermal Performance Requirements (2017).

Chapitre 6 – Considérations connexes
Tout le contenu technique dans ce chapitre a été mis à jour. De l’information nouvelle portant
sur la classe de transmission apparente du son (CTAS) a été ajoutée conformément aux nouvelles exigences du CNBC 2015, et elle comprend un exemple de calcul détaillé d’un assemblage de plancher ajouré. De l’information additionnelle portant sur la performance du
bâtiment pour un assemblage de mur en béton préfabriqué, en particulier en ce qui a trait au
contrôle de l’eau de pluie, a aussi été ajoutée selon les exigences du guide High Performing
Precast Concrete Building Enclosures: Rain Control (2013) by RDH Building Science Inc. La
section dédiée à la conception et construction durable a été revue pour y inclure les résultats
d’une analyse de cycle de vie (ACV) réalisée sur un bâtiment commercial en béton préfabriqué.

Chapitre 7 – Information sur les produits et capacités
Plusieurs nouveaux produits de poutres ont été ajoutés: NU, NEBT, poutres-caissons trapézoïdales et poutres-caissons ajourées simples. On retrouve un important changement dans la
présentation des tables de portées des poutres: elles ne sont plus présentées en fonction du
patron des brins, de la charge superposée et de la courbure. De nouvelles tables portée vs espacement des poutres ont été développées conformément à la norme CSA S6 CHBDC. Des
tables de portées pour des contremarches de stades et des escaliers préfabriqués ont aussi
été ajoutées ainsi que de nouvelles tables pour des dalles ajourées de 1220 mm x 254 mm et
de 1220 mm x 356 mm.

Chapitre 8 – Information générale de calcul
Plusieurs nouvelles tables et de l’information nouvelle portant sur le module d’élasticité vs la
densité du béton ont été ajoutées. Le tableau présentant les données sur la précontrainte des
diamètres métriques des brins d’acier ont été révisées à des valeurs nominales. Un tableau
portant sur les courbures des barres d’acier ainsi qu’un nouveau tableau donnant l’équivalence
des aires des barres d’acier ont été ajoutées. On y retrouve aussi un nouveau tableau portant
sur les propriétés des matériaux des boulons, des écrous et des rondelles en plus de trois nouveaux tableaux décrivant les symboles de soudure, les jointures soudées dans la construction
du béton précontraint ainsi que les groupes de soudure.

Téléchargez ou commandez votre copie dès aujourd’hui!
Robert Burak
Président du CPCI
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MARKETING MANAGER MESSAGE
MESSAGE DE LA DIRECTRICE DU MARKETING
Educating Future Generations
of Designers and Construction
Professionals
CPCI's Student Education Committee mission is to expand the
knowledge of students by sharing information about the design,
applications, manufacturing and use of precast prestressed
concrete. We strive to develop programs that will educate future
generations of designers and construction professionals. CPCI’s
Student Education Committee has been focussing its efforts on
many exciting educational initiatives like the launch of Canada’s
first precast studio, National Precast Day and the CPCI Student
Scholarship Program.
The first-ever precast concrete studio has been launched in
Canada at Dalhousie University. This new studio, led by Assistant Professor James Forren, Dalhousie University, provides a
unique opportunity for students to gain hands-on experience,
learn more about precast concrete, develop new technical skills
and work with local industry partners as part of their school program. CPCI’s Student Education Committee will be working with
industry members and partners to expand the successful precast studio program to other regions across Canada in 2018.
To find out more about the precast studio initiative at Dalhousie
University, I invite you to read James Forren’s guest column on
page 47.
National Precast Day is a day where CPCI certified member
plants organize tours of their manufacturing facilities to show
students and construction professionals how precast concrete
is manufactured under rigorous quality control, and to highlight
the products’ durability, resiliency and aesthetic versatility. This
year’s events took take place across Canada at CPCI member
precast facilities between September 28th and October 6th,
2017. The theme was Innovate, Educate. The following CPCI
members conducted tours of their plants: Lafarge Holcim [Alberta], Armtec [British Columbia and Alberta], Strescon Limited
[Nova Scotia and New Brunswick], Prestressed Systems Inc.
[Ontario], Pre-Con Ltd. [Saskatchewan], and Tri-Krete [Ontario].
CPCI also offers an annual scholarship program aimed at providing continuous learning opportunities for engineering and architecture students interested in pursing careers in the precast
prestressed concrete industry. CPCI members have selected
one national winner for a $15,000 graduate student scholarship
and six winners for the $1,500 undergraduate scholarships for
students in Ontario, Nova Scotia, British Columbia and Alberta.
In addition to the scholarship, these students are being paired up
with a precaster in their region to learn more about the precast
concrete industry. Read the “News” section on page 4 to find out
more about the scholarship winners.
CPCI offers many educational materials and resources for
firms, students and professors wanting to learn more about
precast concrete and its applications. In addition, CPCI has a
number of technical publications available for free on its website at www.cpci.ca, including the newly published CPCI Fifth
Edition Design Manual. Please contact me for additional information on CPCI’s Educational Programs at 1-877-937-2724 or
at ariane.sabourin@cpci.ca.
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Former les générations futures de concepteurs et
de professionnels de la construction
La mission du comité d'éducation pour étudiants du CPCI est d’étendre les connaissances des étudiants en leur donnant l’information sur la conception, les mises
en application, la fabrication et l’utilisation du béton préfabriqué précontraint. Nous
cherchons toujours à développer des programmes qui sauront éduquer les générations futures de concepteurs et de professionnels de la construction. Le comité
d’éducation pour étudiants du CPCI a dernièrement concentré ses efforts à mettre
sur pied de nombreuses initiatives de formation excitantes telles que le lancement
du premier studio sur le béton préfabriqué, la journée nationale du béton préfabriqué et le programme de bourses pour étudiants du CPCI.
Le tout premier studio sur le béton préfabriqué à voir le jour au Canada a été lancé
à l’université Dalhousie. Ce nouveau studio, mené par le professeur adjoint James
Forren de l’université Dalhousie, offre aux étudiants l’opportunité unique d’aller
chercher de l’expérience pratique, d’approfondir leurs connaissances sur le béton
préfabriqué, de développer de nouvelles aptitudes techniques et de travailler avec
des partenaires locaux de l’industrie dans le cadre de leur programme de formation
avec les collèges. Le comité d’éducation pour étudiants du CPCI travaillera avec
les membres de l’industrie et d’autres partenaires pour élargir le programme très
réussi du studio sur le béton préfabriqué à d’autres régions du Canada en 2018.
Pour en connaitre davantage sur l’initiative du studio sur le béton préfabriqué de
l’université Dalhousie, je vous invite à lire l’article du Chroniqueur invité rédigé par
James Forren à la page 47.
La journée nationale sur le béton préfabriqué est une journée durant laquelle les
usines membres certifiées du CPCI organisent des visites guidées de leurs usines
pour étudiants et professionnels de la construction dans le but de leur enseigner
comment le béton préfabriqué est manufacturé et rigoureusement contrôlé, et de
leur démontrer les qualités de durabilité, de résilience et de versatilité esthétique
de ce produit. Cette année, ces évènements ont eu lieu entre le 28 septembre et
le 6 octobre 2017 dans les usines de préfabrication membres du CPCI à travers le
Canada. Le thème utilisé cette année a été « Innover, Enseigner ». Les entreprises
membres du CPCI qui ont participé aux visites guidées de leurs usines sont Lafarge Holcim [Alberta], Armtec [Colombie-Britannique et Alberta], Strescon Limited
[Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick], Eagle Builders [Alberta], Prestressed
Systems Inc. [Ontario], Pre-Con Ltd. [Saskatchewan] et Tri-Krete [Ontario].
Le CPCI subventionne également chaque année un programme de bourse d’études
visant à donner des opportunités de formation continue aux étudiants en ingénierie
et en architecture cherchant à faire carrière dans l’industrie du béton préfabriqué
précontraint. Les membres du CPCI ont sélectionné un lauréat national qui s’est vu
décerné une bourse d’étude de deuxième cycle de 15,000 $ et six gagnants d’une
bourse de 1,500 $ à des étudiants du premier cycle situés en Ontario, NouvelleÉcosse, Colombie-Britannique et Alberta. En plus de la bourse qu’ils ont reçue,
ces étudiants ont l’opportunité d’être jumelés à un fabricant de leur région pour
apprendre davantage sur l’industrie du béton préfabriqué. Pour en savoir plus sur
ces lauréats, consultez la section « Nouvelles » à la page 7 de ce numéro.
Le CPCI offre de nombreuses sources d’information et de matériel de formation
destinés aux entreprises, étudiants et enseignants cherchant à parfaire leurs connaissances sur le béton préfabriqué et ses nombreuses applications. De plus, le
CPCI possède de nombreuses publications techniques qui sont offertes gratuitement sur son site web au www.cpci.ca, incluant la toute nouvelle cinquième édition du Manuel de calcul du CPCI. Pour de plus amples informations sur les programmes de formation du CPCI, veuillez s.v.p. communiquer directement avec moi
au 1-877-937-2724 ou à ariane.sabourin@cpci.ca.

Ariane Sabourin
CPCI Marketing Manager / Directrice du marketing du CPCI

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

SIKA CANADA INC.
1

Solutions for the Concrete Industry

Concrete has been at the heart of Sika’s history and technological developments for over a century. With the Sika Group being the second largest producer of concrete admixtures in the world, Sika Canada is ideally positioned to
serve clients in precast and ready-mix concrete production across the country.
In an industry where performance and competitiveness are crucial, Sika’s concrete technologies have made what was formerly impossible, now achievable.
Sika Canada offers the precast industry a complete range of high-performance
concrete admixtures and additives such as water reducers, superplasticizers,
set and hardening accelerators/retarders, air entrainers, water repelling products, specialty admixtures and concrete fibres to improve productivity and the
quality of the finished products.
Understanding and improving your production processes is our focus:
Structural design and construction with precast concrete elements requires
versatile chemical products, from wet precast production to erection on site.
Sika, your full range supplier, meets the diverse complexity of the entire precast concrete element production and construction process with solutions
for all requirements. With advanced concrete technology and suitable admixture application, adequate workability, rapid installation and subsequent fast
strength development of the concrete can be ensured where fast strength development is critical for swift production. Application of innovative concrete
mix designs such as Self Compacting Concrete (SCC) offer further advantages. Besides rapid installation, vibration work can be virtually eliminated,
substantially improving the working environment in a precast concrete factory.
From process optimization to business improvement, Sika brings the
power of innovative technologies in your plant:
• Reduced cement demand and energy consumption
• Faster development of high early strengths enabling faster mold rotation
• Fast concrete placing and compaction [outstanding
self-compacting properties]
• Improved concrete finishability [reduced refinishing work and 		
associated labour costs]
14
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• Improved surface finish and appearance
• Increased concrete durability
• Reduced quality variations, rejections and the cost of claims

Generating the "Sika added value" that will be clearly perceived
by your customers:
• Ability to produce top quality architectural finishes
• Opportunities for thinner units and innovative designs
• Shorter delivery schedules enabling producers to respond
quickly to special orders
An extensive range of admixtures for the precast industry is available: ViscoCrete®, SikaPlast®, Sika® Air, Sika® Rapid, SikaSet®,
Sika® Plastocrete®, Sikament®, SikaFiber®, Sika® Rugasol®, SikaCast®, Sika® Separol®.
Sika offers a complete range of ancillary products to finish, erect, protect and embellish concrete precast elements. This includes Sikagard® protective and decorative coatings, Sika® MonoTop®mortar
range, SikaGrout®-300 PT [filling of post-tensioning ducts], Sikadur® epoxy adhesives for rigid bonding, Sikaflex®sealants, and
Sika® AnchorFix ®Chemical Anchoring solutions.
In addition to an unmatched level of expertise available from coast
to coast, customers also benefit from production and distribution
facilities, strategically located across Canada. Those plants, geared
for high-volume production of concrete admixture and additives,
operate under a Total Quality Management System, ensuring the
quality and consistency of the products, testing and operating procedures. The logistics capabilities are also optimized with a stateof-the art trucking fleet, always ready to meet the most stringent
delivery requirements.

Des solutions Sika pour l’industrie du béton
Le béton a été au cœur de l’histoire et des développements
technologiques de Sika depuis plus d’un siècle. Le Goupe
Sika étant le deuxième plus grand fabricant d’adjuvants de
béton au monde, Sika Canada est idéalement positionné
pour desservir les clients travaillant dans l’industrie du béton préfabriqué et du béton préparé à travers le pays. Dans
une industrie où la performance et la compétitivité sont cruciales, les technologies de Sika dans le domaine du béton
permettent de réaliser aujourd’hui ce que jadis il était impossible de faire. Sika Canada offre à l’industrie du béton
préfabriqué une gamme complète d’adjuvants et d’additifs
de haute performance tels que les réducteurs d’eau, les
super-plastifiants, les accélérateurs et retardateurs de prise,
les entraineurs d’air, les imperméabilisants, des adjuvants
spéciaux et des fibres de béton qui aident à améliorer la productivité et la qualité du produit fini.

usine où lors de l’érection au chantier. Sika, votre fournisseur d’une gamme complète, rencontre les besoins divers et complexes que l’on retrouve dans toute la
chaîne de production et de construction des éléments de béton préfabriqué avec
des solutions pour toutes les exigences. Là où une résistance accélérée du béton
est essentielle pour permettre une production rapide, il est possible de faire appel
à des technologies de pointe en matière de béton et à des adjuvants appropriés
qui améliorent la maniabilité, facilitent l’installation et réduisent le temps de durcissement du béton. La conception et la mise en application de mélanges à béton
innovants tels que les adjuvants pour béton « autoplaçant » offre de n ombreux
avantages. En plus d’accélérer l’installation, il n’est pratiquement plus nécessaire
d’utiliser de l’équipement, améliorant ainsi de façon substantielle l’environnement
de travail en usine.

Notre objectif est de comprendre et d’améliorer vos
procédés de production :
La conception structurale et la construction avec des éléments en béton préfabriqué requière des produits chimiques
versatiles, que ce soit lors de la coulée du béton frais en
2

Allant de l’optimisation des procédés à l’amélioration d’entreprise, Sika
apporte la puissance des technologies innovantes dans votre usine :
• Consommation réduite de ciment et d’énergie
• Une rotation accélérée des moules grâce à l’obtention plus rapide de plus 		
hautes résistances initiales du béton
• Une pose et une compaction rapide du béton [des propriétés remarquables 		
d’auto-compaction]
• Une finition du béton améliorée [réduction du temps consacré à la finition et 		
des coûts de main d’œuvre]
• Une finition et une apparence de la surface améliorées
• Une durabilité accrue du béton
• Une qualité plus uniforme et une diminution des rejets et des coûts
de réclamations
Une « valeur ajoutée Sika » qui va clairement être reconnue par vos clients :
• La possibilité de produire des finitions architecturales de haute qualité
• La possibilité de produire des unités plus minces et des concepts innovants
• Une réduction des temps de livraison permettant ainsi aux fabricants
de répondre plus rapidement aux commandes spéciales
Une gamme complète d’adjuvants pour l’industrie du béton préfabriqué est disponible: ViscoCrete®, SikaPlast®, Sika® Air, Sika® Rapid, SikaSet®, Sika® Plastocrete®, Sikament®, SikaFiber®, Sika® Rugasol®, SikaCast®, Sika® Separol®.
Sika offre une gamme complète de produits auxiliaires pour la finition, l’érection,
la protection et l’embellissement des éléments de béton préfabriqué. Cela comprend les enduits de protection et de décoration Sikagard®, la gamme de mortiers
Sika® MonoTop® et SikaGrout®-300 PT [pour remplir les conduits post tension],
les adhésives à époxy Sikadur® pour des joints rigides, les scellants Sikaflex®,
and les solutions d’ancrage chimique Sika® AnchorFix®.
Les clients bénéficient d’une expertise sans égal d’une extrémité à l’autre du pays,
sans parler des usines de production et des points de distribution placés de façon
stratégique à travers l’ensemble du Canada. L’ensemble de ces usines, axées
sur une production à grand volume d’adjuvants et d’additifs à béton, opère sous
l’égide d’un Système de gestion de la qualité totale, garantissant ainsi la qualité
et l’uniformité des produits, des examens de contrôle et des modes d’opération.
L’ensemble de la logistique est aussi optimisée à l’aide d’une flotte de camions de
fine pointe, toujours prête à répondre aux plus rigoureuses exigences de livraison.

[1] Precast concrete panels for façades [Sika AG facility extension project, Switzerland].
[2] Installation of segmental bridge elements [Port Mann Bridge, BC] .
[1] Panneaux préfabriqués en béton pour façades [Projet d'extension de l'installation
Sika AG, Suisse].
[2] Installation d'éléments de pont segmentaires [Port Mann Bridge, BC].
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CORNING MUSEUM
OF GLASS: Contemporary
Art and Design Wing

Precast concrete joists animate
modern interior

3

Founded in 1951 by Corning Glass Works [now Corning
Incorporated], The Corning Museum of Glass in Corning, New
York, is a not-for-profit museum dedicated to telling the story of
a single material: glass.
By Thomas Phifer and Partners
In March of 2015, the new Contemporary Art + Design Wing [north
wing extension] opened as the latest addition to a stunning campus of
buildings which incorporate glass in their construction and which contains displays of glass. Designed by the architect team Thomas Phifer
and Partners, the new north wing extension contains contemporary
works of art and design in glass, and has a facility for glassblowing
demonstrations and live glass design sessions.
In June of 2016, the U.S. Green Building Council awarded the project
LEED Silver certification for its water and energy efficiency, and reduction of greenhouse gas emissions partly achieved through natural lighting and sophisticated temperature and air quality controls.
The 9,290 square-metre [100,000 square feet] north wing extension
has a minimalist façade of white glass panels that give a clean, unadorned effect. Square in plan, the gallery features a simple white interior with curvilinear concrete walls dividing the gallery into five spaces.
From overhead, natural light filters through UV protective-coated clear,
opaque and translucent glass supported on thinly elegant precast concrete joists. [Continued on p. 20.]
[1] The building has a minimalist façade of white glass panels.
[2] The galleries have irregular shapes with no right angles such that glimpses of the
glass art pieces are seen through cutouts in the concrete walls.
[3] The roof appears to float, admitting natural light through translucent glass supported on thinly elegant precast concrete joists.
16
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LE MUSÉE DU VERRE
CORNING :
L’aile d’art et de
design contemporains
Des solives en béton préfabriqué animent
un espace intérieur moderne

1

2

Fondé en 1951 par Corning Glass Works [connu aujourd’hui sous Corning
Incorporated], le Musée Corning du verre situé à Corning, New York, est
un musée à but non lucratif qui s’est donné comme mandat de raconter
l’histoire d’un seul matériau: le verre.
Par Thomas Phifer et Associés
En mars 2015, la nouvelle aile consacrée à l’art et le design contemporains [une extension à l’aile nord existante] a ouvert ses portes. Elle représente l’ajout le plus récent à un
campus de bâtiments magnifiques qui incorporent des éléments de verre dans leur construction en plus d’exhiber des œuvres d’art en verre. Conçue par l’équipe d’architectes
Thomas Phifer et Associés, cette nouvelle extension de l’aile nord comprend des réalisations d’art et de design en verre contemporaines. Cette aile comprend aussi une section
dédiée à la démonstration du soufflage du verre et à des séances de conception du verre
en direct.
En juin 2016, le Conseil du bâtiment durable des États-Unis a décerné au projet une certification LEED Argent de par son concept qui gère efficacement l’utilisation de l’eau et de
l’énergie, et qui réduit l’émission de gaz à effet de serre en partie par le biais de lumière
naturelle et d’un système sophistiqué de contrôle de la température et de la qualité de l’air.
Cette extension de l’aile nord de 9,290 mètres carrés [100,000 pieds carrés] possède une
façade minimaliste composée de panneaux de verre blancs qui donnent à l’ensemble
une apparence propre et austère. De forme carrée, la gallérie révèle un intérieur simple de
couleur blanche divisé en cinq espaces distincts au moyen de murs de béton curvilignes.
Au plafond, des panneaux de verre clair, opaque et translucide enduit d’un film protecteur
aux UV filtrent la lumière naturelle. Ces derniers sont supportés par de minces et élégantes
solives en béton préfabriqué. [Suite à la p. 20.]
[1] Le bâtiment présente une façade minimaliste faite de panneaux de verre blancs.
[2] Les galléries sont de formes irrégulières et absentes d’angles droits de telle sorte que les pièces d’art
peuvent être perçues à travers des ouvertures découpées à travers les murs de béton.
[3] La toiture semble flotter. Elle laisse le passage de la lumière naturelle à travers un vitrage translucide
lequel est supporté par d’élégantes solives en béton préfabriqué.
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THE PRECAST CONCRETE JOISTS
By Christine Bouchard

LES SOLIVES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Par Christine Bouchard

The project required 206 precast concrete roof joists for
a total of 24,890 square metres [268,000 square feet] of
precast concrete.

206 solives de toit en béton préfabriqué ont été nécessaires pour
compléter le projet, totalisant 24,890 mètres carrés [268,000 pieds
carrés] de béton préfabriqué.

All of the joists had to be cast vertically to ensure a perfect and uniform finish on all three exposed sides. A blend
of white sand, white aggregate and white cement allowed
the off-white concrete colour, lightly sandblasted for a
perfect finish.

Pour assurer une finition parfaite et uniforme sur les trois faces exposées, toutes les solives ont dû être mises en moule verticalement. Un
mélange de composé de sable blanc, d’agrégat blanc et de ciment
blanc a permis d’obtenir un béton de couleur blanchâtre, et légèrement polis au jet de sable pour obtenir une finition parfaite.

The high-strength joists have a slender geometry of 89
millimetres wide x 1,219 millimetres high [3-1/2 inches x
48 inches], and span from 1.8 metres to 16.7 metres [6
feet to 55 feet].

Ces solives de haute résistance ont une géométrie élancée de 89
millimètres de largeur x 1,219 millimètres de hauteur [3.5 pouces x
48 pouces], avec une portée totale variant entre 1.8 mètres [6 pieds]
et 16.7 mètres [55 pieds].

Metal connectors anchor the precast concrete joists to
the serpentine concrete walls while end-to-end joists are
connected by hangars at the exterior steel frame wall.
Where the joists run parallel to the exterior wall, lateral
steel blocking secures them from lateral movement. Metal connectors are used to connect joists end-to-end to
achieve longer spans. ¢

Des connecteurs métalliques ancrent les solives de béton préfabriqué aux murs curvilignes de béton, alors que les extrémités des
solives sont connectées à la structure d’acier du mur extérieur par
le biais d’étriers. Là où les solives sont posées parallèlement au mur
extérieur, du blocage latéral d’acier est utilisé pour prévenir tout
mouvement latéral. Des connecteurs métalliques joignant les solives
bout-à-bout permettent d’atteindre des portées plus importantes. ¢

Christine Bouchard is Organizational Development
Manager with precast concrete producer, BPDL.

Christine Bouchard est directrice du développement organisationnel chez le fabricant de béton préfabriqué BPDL.

[4] The joist anchor at a support wall.
[5] The precast concrete joists were cast vertically to ensure
a uniform finish on all three exposed sides.
[6] Site Plan.
[7] Floor Plan.

[4] L’ancrage de la solive au niveau du mur d’appui.
[5] Les solives en béton préfabriqué ont été coffrées verticalement pour obtenir
une finition uniforme sur l’ensemble des trois côtés exposés.
[6] Plan du site.
[7] Plan de l’étage.

4
Precast concrete
joist / Solive en béton
préfabriqué

Steel plate on each
side with pin to transfer
load / Plaque d’acier
de chaque côté avec
goujon pour transférer
la charge
Base plate welded to
steel plate / Plaque
d’appui soudée à une
plaque d’acier
5

Anchor bolts for
base plate / Boulons
d’ancrage pour la
plaque d’appui

Slotted steel connector
plate / Plaque d’acier
avec trous oblongs

Concrete support wall /
Mur d’appui en béton

Joist anchor at support wall / Ancrage de la solive au mur d’appui
18
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- ARCHITECT/ ARCHITECTE Thomas Phifer and Partners
- ACOUSTICS AND AUDIO VIDEO DESIGN / ACOUSTIQUE ET CONCEPTION DE VIDÉO AUDIO
Jaffe Holden
- CIVIL ENGINEER AND LEED CONSULTANT / INGÉNIEUR CIVIL ET CONSEILLER LEED
O’Brien & Gere
- CLIMATE ENGINEER / INGÉNIEUR EN CLIMAT Transsolar
- CONSTRUCTION MANAGEMENT / GESTION DE LA CONSTRUCTION Gilbane + Welliver
- COST CONSULTANT / CONSEILLER EN COÛTS Stuart-Lynn Company
- DAYLIGHTING AND LIGHTING DESIGN / LUMIÈRE NATURELLE ET CONCEPTION
D'ÉCLAIRAGE Arup
- ENVELOPE COMMISSIONING AGENT / AGENT DE MISE EN SERVICE DES ENVELOPPES
Wiss, Janney, Elsner Associates, Inc.
- FACADE CONSULTANT / CONSULTANT EN FAÇADE Heintges
- LANDSCAPE ARCHITECT / ARCHITECTE PAYSAGISTE Reed Hilderbrand
- MEP COMMISSIONING AGENT / MEP AGENT DE MISE EN SERVICE
Facility Dynamics Engineers
- MEP AND FIRE PROTECTION ENGINEER / INGÉNIEUR MEP ET PROTECTION INCENDIE
Altieri Sebor Wieber
- STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURE Guy Nordenson
and Associates
- PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ BPDL
- PRECAST CONCRETE JOIST INSTALLER / INSTALLATEUR DE SOLIVES EN BÉTON
PRÉFABRIQUÉ American Steel & Precast Erectors
- PHOTOS Iwan Baan [1], Scott Frances [2, 3], BPDL [4, 5], Thomas Phifer and
Partners [6, 7, 9], James Ewing [8]

6

7

Slotted steel connector
plate / Plaque d’acier
avec trous oblongs

Structural T-beam /
Poutre structurale en T

Steel plate on each
side with pin to transfer
load / Plaque d’acier
de chaque côté avec
goujon pour transférer
la charge

Precast concrete
joist / Solive en béton
préfabriqué

End-to-end joist connector / Connexion bout-à-bout des solives
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8

9

The architectural team at Thomas Phifer and Partners approaches modernism from a humanistic
standpoint, connecting the built environment to
the natural world, and the effect it wanted to create in this project was the sense of walking on a
cloud. Each of the five galleries is a different irregular shape with no right angles such that glimpses of
the glass art pieces are seen through cutouts in the
concrete walls. A 45 metre-long [150 feet] window
in one of the exterior walls provides views to the
museum campus green and reorients the visitor to
the larger landscape.
Daylighting
Daylighting provides the majority of the lighting
required thus reducing power consumption for
artificial lighting to well under comparable gallery
spaces in other museums. High-efficiency fluorescent lighting is programmed to complement and
spotlight the art by adjusting to changes in exterior
natural light levels.
Building Envelope
The building envelope both protects the art and
contributes to the energy performance. The majority of windows and all of the skylights are low–E,
double-glazed insulated glass units. UV filtering
coatings on the glass protect the art from damaging ultraviolet rays.
Temperature and Air Quality Controls
The commissioning of the environmental controls
systems by a third party confirmed that all systems
were running optimally and that the building is airtight. The building staff are trained on the operation
and maintenance of the building systems for optimal environmental performance.
Landscaping
At least half of the storm water from the roof and
water from the loading dock area drain into a landscaped bio-retention area from which it filters and
percolates back into the soil. ¢
Thomas Phifer and Partners is an internationally
recognized architecture firm, based in New York
City, with a portfolio of award-winning cultural,
commercial and residential projects.
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L’équipe d’architectes de Thomas Phifer et Associés a utilisé une approche
moderne au ton humaniste, cherchant à établir un lien entre l’environnement
constructif et le monde naturel. L’effet ultime ainsi recherché étant celui de
« marcher sur les nuages ». Chacune des cinq galléries est de forme distincte
et irrégulière ne possédant aucun angle droit, et les ouvrages d’art peuvent
être aperçus à travers des ouvertures découpées dans les murs de béton.
Une fenêtre de 45 mètres [150 pieds] de long sur l’un des murs extérieurs
procure des vues sur le campus du musée et réoriente les visiteurs vers un
paysage vert de plus grande envergure.
Lumière naturelle
La lumière naturelle du jour procure la majorité de l’éclairage requis réduisant
ainsi de beaucoup la consommation de lumière artificielle lorsque comparé
à des galléries d’autres musées de dimensions comparables. Un système
de lumière fluorescent à haut rendement est programmé pour complémenter
et mettre en valeur les pièces d’art au besoin suivant les changements de
l’intensité de la luminosité naturelle extérieure.
Enveloppe du bâtiment
L’enveloppe du bâtiment non seulement protège les œuvres d’art mais il contribue grandement au rendement énergétique de l’ensemble. La majorité des
fenêtres et tous les puits de lumière sont des unités de verre isolées à double
vitrage et à faible émissivité. Tous les verres sont enduits d’un film protecteur
aux UV qui limite les effets nocifs des rayons ultraviolets sur les pièces d’art.
Systèmes de contrôle de la température et de la qualité de l’air
La vérification par un parti tiers des systèmes de contrôle environnementaux
a permis de confirmer que tous les systèmes opéraient de façon optimale et
que le bâtiment était bien étanche. L’équipe de soutien du bâtiment a reçu
la formation nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien
obligatoire des systèmes du bâtiment, garantissant ainsi une performance
environnementale optimale du bâtiment.
Paysagement
Au moins la moitié des eaux pluviales provenant du toit et l’eau collectée au
niveau du quai de chargement est drainée dans une aire paysagée de rétention biologique où l’eau est filtrée et retournée dans le sol par percolation. ¢
Thomas Phifer et Associés est une firme d’architectes basée à New York,
reconnue internationalement, possédant un impressionnant portefeuille
de projets culturels, commerciaux et résidentiels primés.

[8] Daylighting, augmented by the white interior, provides the majority of the lighting.
[9] The design connects the project to the site.
[8] La lumière naturelle du jour, rehaussée par la couleur blanche de l’intérieur, fournit la majorité de l’éclairage.
[9] Le design du projet est communion avec l’environnement du site.

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
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SHARING YOUR VISION.
BUILDING SUCCESS.
We are more than builders. We
are a construction team who is
passionate about what we do and
about providing solutions to meet
our partners’ needs.
Together we build success.
Watch us build at PCL.com

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

LA MAISON
WOODLAND

Need for durability,
low maintenance decide
construction method

Durabilité et faible
entretien définissent
la méthode
de construction

When our firm, Jackson McCormick Design Group Inc./Todd
Jackson Architecture Inc. [JM], completed a new 380 squaremetre [4,100 square feet] precast concrete home on a remote
65-hectare [160 acres] site bordering Crown Land along
the Rocky Mountains, it was the first fully precast concrete
home we had ever designed. Working with Eagle Builders LP
of Blackfalds, Alberta, the project delivery that was utilized
was a mixture of construction management and small‐scale
integrated design.

Lorsque notre firme, Jackson
McCormick Design Group Inc./ Todd
Jackson Architecture Inc. [JM], compléta le
projet d’une maison en béton préfabriqué
de 380 mètres carrés [4,100 pieds carrés]
située sur un site lointain de 65 hectares
[160 acres] longeant les terres de la Couronne dans les Rocheuses, il représentait
la première maison entièrement en béton
préfabriqué que nous avions conçue. Nous
avons travaillé avec Eagle Builders LP
de Blackfalds en Alberta, et la livraison de
ce projet fit appel à un mélange particulier
de gestion de construction combinée à une
conception intégrée de petite échelle.

By/par Todd Jackson
1

[1] The rear elevation / Vue en élévation côté arrière.
[2] Site Plan / Plan du site.

2
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From the first discussions with the client, the priority of
durability and low maintenance was made apparent.
The home had to withstand exposure to the elements
as well as to birds and insects. Other buildings in the
area were often covered in woodpecker holes within a
season or two after construction.

Lower Floor / Étage inférieur

The decision was made early in the design process to
explore the use of precast concrete panels. The quick
erection time and long‐term durability made it the leading choice of building system. Additionally, both the client and JM had an appreciation for the look of concrete.
This allowed the concrete to become a major feature in
the overall aesthetic. The team didn’t want to create a
concrete house that didn’t look like concrete. There was
an overriding need to be honest with the materials used
in the house.
Since the house fell under Part 9 [Housing and Small
Buildings] of the Alberta Building Code, the mechanical
and electrical portions of the design went the Design‐
Build route. The pre‐construction design meetings with
the architect, client, builder, precast supplier, and HVAC
and electrical contractors identified details such as the
size and location of mechanical and electrical penetrations in order to have them integrated into the precast
concrete pour and to minimize any onsite coring.
[3] The front entry. L’entrée principale.
3

Main Floor / Étage principal

Upper Floor / Étage supérieur

Floor plans / Plans d'étage
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3/4" P.T. Plywood / Contreplaqué traité
sous pression de 3/4”
1 1/2" X 31/2"
Embedded P.T. /
Contreplaqué traité
sous pression

Pre-finished parapet cap flashing / Solin de
couronnement du parapet préfini
1" XPS insulation / Isolant XPS

2X2 P.T. shim /
Insertion de bois traité
sous pression
Geotextile slip sheet /
Membrane de géotextile

3" XPS insulation / Isolant XPS
Run roofing membrane up and over
parapet / La membrane du toit se
prolonge par-dessus le parapet

Heat welded duro-last
wall stripping / Membrane
duro-last soudée à la chaleur

Elastocol stick primer /
Apprêt Elastocol Stick
10" insulated precast
concrete wall / Mur en
béton préfabriqué
isolé de 10’’

Precast concrete roof
slab / Dalle en béton
du toit
EPS sloped insulation 2% min / Isolant en
pente EPS – 2% min

Acoustical sealant /
Scellant acoustique

Ceiling finish /
Finition du plafond

5" polyiso insulation /
Isolant polyiso de 5”

3"

4"

3"

10 MIL poly vapour barrier /
Membrane pare vapeur en
polyéthylène

Parapet detail: The roof panels make up the largest precast concrete pieces at 3 metres wide
x 10.6 metres long x 267 millimetres thick [10 feet x 35 feet x 10-1/2 inches].
Détail du parapet: Les panneaux de la toiture sont les plus grands éléments de béton
préfabriqué, ayant une dimension de 3 mètres de large x 10.6 mètres de long x 267 millimètres
d’épaisseur (10 pieds x 35 pieds x 10.5 pouces).

- Site cast 3" Top layer / Couche supérieure de 3” coulée au chantier
- Welded steel truss system, 24" o.c. / Système de ferme d’acier soudé
- Welded wire mesh tied to truss / Treillis métallique attaché à la ferme d’acier

- 3" concrete wythe site cast / Couche de béton de 3” coulée au chantier
- 6" Plasti-Fab / Isolant rigide Plasti-Fab de 6”
- 3" concrete wythe / Couche de béton de 3”

12" sandwich hybrid floor panel / Panneau de plancher hybride sandwich

Il était très apparent, dès nos premières discussions avec le client, que les plus grandes préoccupations étaient la durabilité et un faible entretien. La maison se devait de pouvoir résister
aux intempéries ainsi qu’aux oiseaux et insectes.
D’autres maisons dans le secteur ont souvent
été minées de trous de pic-bois seulement une
saison ou deux après leur construction.
La décision de considérer les panneaux en béton préfabriqué a été prise dès la phase préliminaire de la conception. Un temps d’érection
rapide combiné à une longue durabilité plaçait
ce système de construction en tête de liste. De
plus, le client et JM appréciaient tous les deux
l’apparence du béton. C’est ainsi que le béton
est devenu l’élément esthétique principal du concept. L’équipe ne voulait pas créer une maison
en béton qui n’allait pas préserver l’apparence
du béton. Il existait donc un besoin primordial
d’utiliser une approche honnête par rapport à la
nature même des matériaux qui seraient choisis
pour la maison.
Puisque la maison appartenait à la Partie 9 [Maisons et petits bâtiments] du Code du bâtiment de
l’Alberta, la conception des parties mécaniques
et électriques ont emprunté la voie dite « Concevoir-Construire ». Les rencontres axées sur la
conception avec l’architecte, le client, le bâtisseur, le fournisseur de béton préfabriqué et les
entrepreneurs responsables de la ventilation et
de l’électricité durant la phase pré-construction,
ont permis d’identifier de nombreux détails tels
que l’emplacement et le dimensionnement des
pénétrations mécaniques et électriques dans le
but de pouvoir les intégrer dans le processus de
moulage du béton préfabriqué, minimisant ainsi
le besoin de percer des ouvertures au chantier.
Après plusieurs mois et de nombreuses itérations, des plans détaillés ont été préparés par
la firme Jackson McCormick. Ces derniers ont
ensuite été intégrés dans les dessins d’atelier de
production du fournisseur du béton préfabriqué
Eagle Builders LP.
Il était prévu que la construction débuterait à la
fin de l’automne. La décision d’utiliser un système de mur en béton préfabriqué à la fois pour
les fondations et la superstructure a permis de
compléter l’excavation du site et la coulée des
semelles de fondation pendant que les panneaux de mur étaient en train de durcir à l’usine
du fabricant Eagle Builders LP. Étant donné son
emplacement éloigné, il aurait été peu probable
qu’une structure avec fondation conventionnelle
ait pu être complétée à temps pour permettre la
fermeture du bâtiment avant la tombée des premières neiges.
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After several meetings and iterations, a detailed markup set was
prepared by Jackson McCormick and coordinated with Eagle Builders LP. for integration into their production shop drawings.
Construction was scheduled to start in late fall. The use of the precast concrete wall system below grade as well as for the superstructure allowed the excavation to be completed and footings to
be poured while the walls were curing at the Eagle Builders LP facility. Due to the remote location, it would have been extremely unlikely that a standard foundation/cribbing system could have been
completed early enough to allow for the building to be closed in
prior to the first snowfall.
One of the main challenges presented by using precast concrete had
to do with site access. The main road accessing the site was a secondary roadway, and the driveway to the house had only recently been
cut through the trees. Delivery scheduling required careful planning.
Eagle Builders LP used a precast concrete floor and roof system
with integral insulation, similar to that used on large commercial
projects. All of the floors have radiant heating. The floor members
were erected with the walls to provide a working platform. Hydronic
lines, electrical and plumbing rough-ins were installed, followed by
a poured top layer added. Ductwork supplying additional heat and
air movement was run in drywall ceiling bulkheads
The house and garage walls use 100 millimetres [4 inches] of extruded polystyrene [XPS] for an R20 rating. The precast concrete
roof members also have a built-in R20 insulation level and additional expanded polystyrene [EPS] on top for an overall R45 to R50.
In all, it took Eagle Builders LP just four days to erect the walls, floor
and roof. On the fifth day, the precast concrete stairs were installed
and the basement walls were waterproofed. A little over a month
later, the roof was completed, the windows were in and the temporary heat was on. With the exterior envelope essentially completed,
trades could work in the warmth of the indoors, regardless of the
weather outside.
The lower construction cost of the house, about 40% less than the
cost of a custom home in Calgary, is attributed to lower labour rates
in rural areas, and to using precast concrete construction with the
concrete finish left exposed on both the interior and the exterior. ¢
Todd Jackson, MRAIC, MAAA, MAIBC, LEED, is principal at
Jackson McCormick Design Group Inc. / Todd Jackson Architecture Inc., Calgary.

- ARCHITECTS / ARCHITECTES Jackson McCormick Design Group Inc./
Todd Jackson Architecture Inc.
- GENERAL CONTRACTOR / ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Bob Horne
- PRECAST CONCRETE SUPPLIER-ERECTOR / FOURNISSEUR DE BÉTON
PRÉFABRIQUÉ-ÉRECTEUR Eagle Builders LP
- PHOTOS Courtesy of Eagle Builders LP

[4] The approach to the main entrance.
[5] Insulation is integrated into the precast concrete wall and roof panels.
[6] Precast concrete construction allows long spans for open interiors.
26

IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017

4
5

L’un des plus grands défis liés à l’utilisation du
béton préfabriqué était l’accessibilité du site. La
route principale menant au site était une route
secondaire et l’entrée de garage de la maison venait à peine d’être défrichée au travers des arbres.
L’établissement du calendrier de livraison a nécessité une planification rigoureuse.
Eagle Builders LP a décidé d’utiliser un système de
plancher et de toit en béton préfabriqué avec isolation intégrée comparable à ceux que l’on retrouve
dans des projets commerciaux de grande envergure. Tous les planchers sont dotés d’un chauffage
radiant. Les membrures de plancher ont été érigées
en même temps que les murs dans le but de créer
des plateformes de travail. Les conduites hydroniques, l’électricité et la plomberie ont été posées
dans un premier temps, suivi d’une chape de béton
de finition coulée sur place. Les conduites fournissant du chauffage additionnel et de la ventilation
ont été installées au plafond et dissimulées dans
des cloisons de gypse.

6

Les murs de la maison et du garage utilisent du
polystyrène extrudé [XPS] d’une épaisseur de
100 millimètres [4 pouces] permettant d’atteindre
un rendement thermique R20. Les membrures en
béton préfabriqué du toit sont aussi dotées d’une
isolation intégrée R20 et recouvertes par-dessus
avec du polystyrène expansé [PSE] pour donner un
rendement thermique total de R45 à R50.
Au total, il n’a fallu à Eagle Builders LP que quatre jours pour ériger les murs, les planchers et le
toit. Le cinquième jour, les escaliers préfabriqués
ont été posés et les murs des fondations ont été
imperméabilisés. Un peu plus d’un mois plus tard,
l’ensemble de la toiture était finalisée, les fenêtres
étaient posées et le chauffage temporaire était
fonctionnel. Avec l'essentiel de l’enveloppe extérieure ainsi terminée, les différents corps de métier
étaient en mesure de travailler confortablement à
l’intérieur indépendamment du temps qu’il faisait à
l’extérieur.
Le coût de construction moins élevé de la maison,
soit environ 40% inférieur à celui d’une maison faite
sur mesure à Calgary, est attribuable à une main
d’œuvre plus abordable en milieu rural et à une finition de béton qui est demeurée exposée à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur. ¢
Todd Jackson, MRAIC, MAAA, MAIBC, LEED,
est l’associé principal chez Jackson McCormick Design Group Inc. / Todd Jackson Architecture Inc., de Calgary.
[4] L’approche menant à l’entrée principale
[5] L’isolation est intégrée à même les panneaux de mur et
de toit en béton préfabriqué
[6] Des éléments en béton préfabriqué peuvent atteindre
de longues portées, donnant ainsi des espaces intérieurs
ouverts.

IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017

27

Stay tuned ... more to come!
The Simon Fraser University Sustainable Energy & Environmental
Engineering building.

Mastering the Wave - The precast concrete façade
encompasses a wavy front face; a challenging finish
when working with unforgiving white coloured concrete,
but a task Sureclad has conquered before thanks to
their team of precast specialists and strong industry
partnerships. Sureclad will complete panel
installation December 2017.
Contractor: BIRD Construction
Architects: Bing Thom Architects
Engineers: WSP
Precast: SURECLAD

SURECLAD
concrete

A member of the Surespan Group

www.surespanstructures.com

1/4 sure span.indd 1

ENGINEERED IN GERMANY

INSTALLED ACROSS
NORTH AMERICA

WE ADD PROFITABILITY TO THE MIX
www.concretebiz.com 603.431.5661
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
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Architect Profile / Profil d'architecte

JACKSON MCCORMICK
DESIGN GROUP INC.

La firme Jackson McCormick Design
Group Inc. se spécialise à fournir des
services d’architecture et de design aux
clients qui recherchent des solutions faites
sur mesure dans le cadre de projets résidentiels et multifamiliaux, commerciaux et
d’hospitalité, médicaux et dentaires ainsi
que d’espaces variés à caractère unique.
La Woodland House décrite dans ce
numéro d’Imagineering du CPCI est un
récent projet réalisé par cette firme qui fait
appel au béton préfabriqué.

Jackson McCormick Design Group Inc.
specializes in providing architectural and design
services for clients requiring custom solutions
to residential and multi-family, commercial and
hospitality, medical and dental as well as varied
unique spaces. The Woodland House in this issue
of CPCI Imagineering is one of the firm’s recent
projects using precast concrete.

[1] The Woodland House, built of precast concrete.
[2] Bankview Residence.
[3] COffice of Cridland Associates Interior Designers.
[4] 7th Avenue Residence.

[1] La maison Woodland, construite en béton préfabriqué.
[2] Résidence Bankview.
[3] Bureau des designers d'intérieur de Cridland Associates.
[4] Résidence de la 7e Avenue.

Photos: Jason Stang Photography.

1
3

2

4
IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017

29

PRECAST CONCRETE BUILDS ON...
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

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

Member
TF: 877.937.2724
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For more information on CPCI Certification,
please visit: www.precastcertification.ca

QAC
.ca

QUALITY
ASSURANCE
COUNCIL

.ca

PRECAST CONCRETE
PLANT CERTIFICATION

QAC

QUALITY
ASSURANCE
COUNCIL

PRECAST CONCRETE

QAC

QUALITY
ASSURANCE
COUNCIL

PRECAST CONCRETE

JM Design Group Inc. utilizes the combined expertise of commercial architecture under Todd Jackson, and custom residential design under Sean McCormick, to serve the specific requirements for
each client. This workshop environment provides opportunity for
collaboration and discussion within specialties to analyze and benefit the project from vantage points that may not be initially obvious.
This collaborative approach has established the firm as exceptionally focused on the client experience: from understanding the
clients’ needs, the building site context, structural and material
details, to the leading environmental and technological options.

[5] Abex Office
{6] Parkhill Residence
[7] Belair Residence

[5] Bureau d'Abex
{6] Résidence Parkhill
[7] Résidence Belair
Photos: Jason Stang Photography.

JM Design Group Inc. maintains client focus from start to finish.
Based in Calgary, the firm has local, national and international
scope due to referrals by satisfied clients and a reputation for
evocative designs and unique solutions. JM’s attention to detail
provided for every stage of the process ensures clarity, consistency and quality for both the client and community.

7

JM Design Group Inc. Group Inc. combine
l’expertise en architecture commerciale de Todd
Jackson à celle de Sean McCormick en conception résidentielle faite sur mesure pour mieux
répondre aux attentes spécifiques de chacun
de ses clients. Cet environnement comparable
à celui d’un atelier facilite la collaboration et les
échanges entre les différentes disciplines pour
identifier les meilleures solutions et points de vue
qui au premier abord d’un projet ne seraient pas
nécessairement évidents.
5

6

Grace à cette approche collaborative, la firme
est maintenant reconnue comme étant exceptionnellement axée sur l’expérience de ses clients: allant d’une meilleure compréhension des
besoins des clients, du contexte du site de construction, des détails associés à la structure et
des matériaux, jusqu’aux options de pointe en
matières environnementales et technologiques.
JM Design Group Inc. maintien son attention sur
les attentes de ses clients du début jusqu’à la fin
d’un projet. Basée à Calgary, la firme jouit d’une
réputation locale, nationale et internationale de
par les nombreux témoignages provenant de
clients satisfaits ainsi que de ses concepts qui
sont à la fois inspirants et uniques. Leur souci du
détail tout au long du processus assure que les
réalisations de JM sont à la fois clairement comprises, uniformes et de qualité non seulement
pour le client mais aussi pour la communauté.
IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017
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CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE

AWARDS

CELEBRATION
CPCI congratulates all the winners of the Annual CPCI
Industry Awards. These awards were presented at the
last CPCI AGM, which was held September 18-21, 2017
at the Château Laurier Hotel in Quebec City, Quebec.

2017 ROY WILLWERTH PRECAST
CONCRETE ARCHITECTURAL
RECOGNITION AWARD

2016 CPCI JOHN FOWLER
AWARD OF DISTINCTION
Mr. Peter Yurkiw, Lafarge

Leclerc associés | architectes
Jean-Pierre Bart Architecte

2017 CPCI ENGINEERING
EXCELLENCE AWARD

2016 CPCI FELLOW AWARD
Mr. Brian J. Hall, CPCI
Mr. Don Simms, Armtec

Leroux+Cyr
2017 CPCI ASSOCIATE MEMBER
AWARD OF EXCELLENCE
2017 CPCI REAL ESTATE
DEVELOPMENT AWARD
OF EXCELLENCE

Hamilton Form Company, Ltd
Marianne Methven

Groupe Canvar Inc.
Groupe Lépine
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CERTIFIED
PLANT

Member

INSTITUT CANADIEN DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ ET PRÉCONTRAINT

CÉLÉBRATION

PRIX D'EXCELLENCE
Le CPCI félicite tous les lauréats des prix annuels de
l’industrie du CPCI. Ces prix ont été présentés lors
de la dernière assemblée générale annuelle du CPCI,
qui s’est tenue du 18 au 21 septembre 2017 à l’Hôtel
Château Laurier, Ville de Québec, Québec.

PRIX RECONNAISSANCE ROY
WILLWERTH – BÉTON PRÉFABRIQUÉ
ARCHITECTURAL 2017

PRIX D’EXCELLENCE
“JOHN FOWLER” DU CPCI 2016
Mr. Peter Yurkiw, Lafarge

Leclerc associés | architectes
Jean-Pierre Bart Architecte

PRIX D’EXCELLENCE “FELLOW”
DU CPCI 2016

PRIX D’EXCELLENCE DU CPCI
EN INGÉNIERIE 2017

Mr. Brian J. Hall, CPCI
Mr. Don Simms, Armtec

Leroux+Cyr

PRIX D’EXCELLENCE DU CPCI
EN DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER 2017
Groupe Canvar Inc.
Groupe Lépine

.ca

PRIX D’EXCELLENCE MEMBRE
ASSOCIÉ DU CPCI 2017
Hamilton Form Company, Ltd
Marianne Methven

.ca
CERTIFIED
PLANT
CERTIFIED
PLANT
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THE ART OF PRECAST
CONCRETE EXPRESSION
L’EXPRESSION ARTISTIQUE
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Aesthetic necessities for buildings are ever changing
as developers and owners campaign to attract tenants
and buyers with distinct structures. They can encompass
traditional aesthetics, and other options that were not
available only a few years ago.

BY/PAR BRIAN J. HALL
Les besoins en matière d’esthétique dans les bâtiments ne
cessent d’évoluer alors que les développeurs et propriétaires
cherchent à attirer des locataires et acheteurs avec des structures à apparences innovantes et distinctes. Il peut s’agir d’une
esthétique traditionnelle ou bien d’autres approches qui
n’étaient pas disponibles il y a à peine quelques années.

[1] D’un blanc pur à un gris discret, à une ardoise foncée, ponctuée de couleurs ambre, rouge et vermillon
brillantes. La couleur est ce qui définit ces bâtiments. Les teintures ont été choisies pour leur consistance,
leur gamme de couleurs et leur performance qui ne requiert aucun entretien.
Photos gracieuseté de Nawkaw Canada.

1

LA VERSATILITÉ ESTHÉTIQUE DU
BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Le béton préfabriqué offre une excellente versatilité esthétique. Il est disponible pratiquement dans toutes les
couleurs, formes et textures. Le béton préfabriqué peut être revêtu avec
d’autres matériaux de construction traditionnels comme la brique,
le granite, le calcaire, la terre cuite,
la tuile et plus encore. Cela permet
d’obtenir l’apparence et le comportement des autres matériaux tout en y
ajoutant tous les avantages associés
à un système de revêtement extérieur
en béton préfabriqué. Il est même
possible de combiner sur un même
panneau des finitions différentes
sans faire appel aux différents corps
de métier.
34
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Il représente une méthode efficace qui permet de
développer une multitude de façades extérieures
et ce à moindre coût et en moins de temps.
Quelles que soient les qualités esthétiques
que les structures se doivent d’exhiber, soit
pour évoquer une apparence traditionnelle, soit
pour se marier à des bâtiments environnants
existants, ou pour injecter une saveur contemporaine à l’image de fine pointe d’une entreprise, le béton préfabriqué permet d’atteindre
toutes les visions car il offre des possibilités de
conception illimitées.
TEXTURES ET TECHNIQUES DE FINITION
Des techniques de finition variées peuvent être
réalisées lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec une variété d’agrégats gros et fins,

de ciments, de peintures, de teintures,
et des parements de brique et de pierre.
Ainsi, une palette infinie de couleurs et
de textures répondant à la grande multitude d’objectifs de conception peut
être obtenue.
PANNEAUX DE MUR DE BÉTON
PRÉFABRIQUÉ AVEC REVÊTEMENT
EN BRIQUE
Les panneaux de mur en béton préfabriqué revêtus avec de la brique deviennent de plus en plus populaires dans
les projets de construction là où les
avantages structuraux des panneaux
architecturaux préfabriqués sont combinés à l’esthétique des produits de
maçonnerie à base d’argile.

THE AESTHETIC VERSATILITY OF PRECAST
CONCRETE
Precast concrete provides excellent aesthetic
versatility. It is available in practically any colour,
form, and texture. Precast concrete can be veneered with other traditional building materials
such as brick, granite, limestone, terra cotta,
tile, and more; this provides the look and feel of
other materials while adding all the benefits of a
precast concrete exterior cladding system. Different finishes can also be combined in one wall
panel, without requiring multiple trades. It offers
an efficient way to develop a multitude of façade
treatments with less cost and detailing time.
Whatever specific aesthetic qualities structures
must provide, either to evoke a traditional appearance, blend with other buildings in the area,
or to inject a contemporary look of a company’s cutting-edge image, precast concrete can
achieve that vision because of its unlimited design options.
TEXTURES AND
FINISHING TECHNIQUES
A variety of finishing techniques can be achieved
when used in conjunction with various coarse
and fine aggregates, cements, paints, stains, and
brick and stone veneers; providing a limitless
palette of colours and textures that can be used
to achieve a wide variety of design objectives.
BRICK-FACED PRECAST CONCRETE
WALL PANELS
Brick-faced precast concrete wall panels are
gaining popularity in more building construction
projects where the structural advantages of architectural precast are combined with the aesthetics
of clay masonry products.

Brick facings can cover the entire exposed
precast panel surface or be used to create
accents on any part of the panel. Complex
and intricate details such as arches, radii
and corbels with various bonding patterns
can be incorporated into the finished wall
panels. The combination of precast concrete and brick products offers important
benefits when compared to conventional
masonry construction.
Brick-faced precast concrete wall panels also eliminate the need for costly
on-site scaffolding, winter heat and protection needed for field-set masonry. In
addition, precast concrete wall panels
will provide the exterior air and weather barrier without the need for a typical
rain-screen and without any additional
sealing or membranes: two-stage seals
provide the drainage between wall panels to complete the assembly.
CUSTOM FORMLINERS
A variety of attractive patterns, shapes
and surface textures can be achieved
by using pre-shaped plastic or rubber
formliners as the casting surface. The
faithful reproduction of the form shape is
due to the plasticity of the freshly placed
concrete. A designer can create custom
finishes, or select formliners that will provide simulated brick, fluted textures, and
rough sawn board, and fractured stone
face or flagstone. Entire panels, or areas
within a panel, can be formed with a liner.

[1] From stark white, to muted grey—to a dark slate, punctuated with brilliant amber, red and vermilion. Colour is
what defines these buildings. Stains were selected for their consistency, range of colour and zero maintenance
performance. Photo courtesy of Nawkaw Canada.

Les revêtements de brique peuvent
recouvrir la totalité de la surface exposée du panneau de béton préfabriqué ou être utilisés pour créer des
accents particuliers n’importe où sur
la façade du panneau. Des détails
complexes et délicats tels que des
arches, des rayons et des corbeaux
avec des patrons variés peuvent être
incorporés à même les panneaux
de mur. La combinaison du béton
préfabriqué avec les produits de
brique offre d’importants avantages
lorsque comparée à la construction
de maçonnerie traditionnelle.

Les panneaux de mur en béton préfabriqué
revêtus de brique éliminent aussi le besoin
d’avoir sur le site des échafaudages coûteux,
du chauffage et de la protection nécessaires à
la pose de la maçonnerie en chantier. De plus,
les panneaux de mur en béton préfabriqué
fournissent l’écran de protection à l’air et aux
intempéries sans faire appel aux écrans parepluie traditionnels ni à des scellants ou des
membranes additionnelles: des joints à deux
niveaux assurent le drainage entre les panneaux de mur pour compléter l’assemblage.

DES MOULES FAITS SUR MESURE
Une variété de patrons attrayants, de
formes et de textures de surface peut
être réalisée par le biais de moules préformés en plastique ou en caoutchouc
incorporés à même les coffrages. La
reproduction fidèle de la forme est assurée par la plasticité inhérente du béton fraichement coulé. Un concepteur
peut créer des finis sur mesure ou sélectionner des moules qui simuleront
l’apparence de la brique, de textures ondulées, de planches en bois sciées, de
pierres fracturées ou de dalles.
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3D FORMLINERS
The 3D Concrete Process is a computerbased method for transferring image data
onto sheet materials by means of milling
technology. Specially developed software
converts pictures into a three-dimensional
milling file. This 3D structure with its different
levels, can then be transmitted by a computer-controlled milling machine onto a plate
material. The elasticity, quality and reusability of 3D formliners contribute to the aesthetics and the economic efficiency of the whole
process and make it possible to recreate the
image onto the concrete surface.
STAINING PRECAST CONCRETE WITH
BRILLIANT COLOUR
Colour can define form, shape and space. It
informs. It delights. It is the finishing touch.
The perfect colour dramatically enhances
the visual appeal of a structure. In recent
years, precast concrete colour staining has
exploded onto the marketplace and allowed
designers to create new innovative designs.

[2] The new Simons Park Royal Mall store in
West Vancouver continues the company's
tradition of standing out in a crowd by using
custom formliners to simulate the blanket pattern of Salish culture on the exterior precast
concrete panels. Architect: LEMAYMICHAUD
Architecture Design. Precast Supplier: Armtec
Vancouver. Photo: A-Frame.
[2] Le nouveau magasin Simons Park Royal
Mall situé à Vancouver Ouest maintien la
tradition de d’une entreprise qui présente
des façades qui se distinguent, cette fois
par l’emploi de moules qui simulent sur les
panneaux de béton préfabriqué extérieurs
l’apparence d’une couverture typique appartenant au peuple Salish. Architecte : LEMAYMICHAUD Architecture Design. Fournisseur du béton préfabriqué: Armtec Vancouver.
Photographie : A-Frame.

When designers need colour, precast concrete can be a great delivery system. Paints
and stains can be applied in the precast
concrete plant or on the project site. Whether you’re blending with an existing building,
preserving an historical landmark or erecting a modern skyscraper, precast concrete
can be a viable and permanent solution.
PHOTO-ENGRAVING
The photo-engraving process is a computerbased method to transfer image data onto
sheet materials by means of milling technology. First an image template is scanned and
converted into 256 grey scales.
All of these elements can facilitate faster
construction, eliminating trades, reducing joints, detailing, and risks, and makes
for a more efficient schedule while improving building performance. These attributes
combine to help designers deliver economical, quickly constructed, resilient and aesthetically pleasing structures.
For more information on precast concrete
colours, textures and finishing techniques
check out www.cpci.ca/en/precast_solutions/architectural/ or please email us at
helpdesk@cpci.ca or call us at
1-877-937-2724. ¢
BRIAN J. HALL, B. B. A., MBA, CPCI MANAGING DIRECTOR. VICE CHAIR - ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA FOUNDATION.
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[3] Brick finish created with formliners and
tinted in different colours for the Platopolis
condominium in Montreal. Architect: Montreal
Zone Design; Precast Supplier: Schokbeton &
Saramac.
[3] La finition de brique créée à partir de moules
à l’intérieur des coffrages et teintée de couleurs
variées du condominium Platopolis à Montréal.
Architecte : Montréal Zone Design. Fournisseur
du béton préfabriqué : Schokbéton & Saramac.

DES MOULES EN 3D
Le procédé de béton 3D est une
méthode à base d’ordinateur qui
permet de faire le transfert des données d’une image sur des matériaux
disposés en feuilles par le biais du
fraisage électronique. Un logiciel
spécialement développé à cette
fin convertit des photographies en
des fichiers de fraisage en trois dimensions. Cette structure en 3D
ainsi obtenue avec ses différents
niveaux peut ensuite être transférée
sur une plaque vierge à l’aide de la
fraiseuse contrôlée par ordinateur.
L’élasticité et la qualité des moules,
tout en étant réutilisables, contribuent à l’esthétique et à l’efficacité
économique de l’ensemble du
procédé rendant ainsi possible une
reproduction fiable de l’image sur la
surface du béton.
TEINDRE DU BÉTON
PRÉFABRIQUÉ AVEC DES
COULEURS BRILLANTES
La couleur peut définir la forme, la
configuration et l’espace. Elle enseigne. Elle ehalte. Elle est la touche finale. Une couleur parfaite rehausse de
façon dramatique l’attrait visuel d’une
structure. Au cours des dernières années, la teinture du béton préfabriqué
a littéralement explosé sur le marché
et a permis aux concepteurs de réaliser des projets innovants.

Lorsque les designers désirent mettre
l’emphase sur la couleur, le béton préfabriqué peut être un excellent moyen pour y arriver. Des peintures et des teintures peuvent
être posées sur les panneaux préfabriqués
en usine comme au chantier de construction. Que vous cherchiez à marier une nouvelle extension à une structure existante, à
préserver un monument historique ou à ériger
un gratte-ciel moderne, le béton préfabriqué
peut être une solution permanente et viable.
GRAVURE D’UNE PHOTO
Le procédé de graver une photographie est
une méthode par ordinateur qui permet de
transférer des données d’images sur des
feuilles de matériel au moyen de la technologie du fraisage. En premier lieu, le gabarit
d’une image est numérisé puis converti en
une graduation de gris à 256 niveaux.
Tous ces éléments peuvent faciliter une construction plus rapide, éliminer des corps de
métier, réduire le nombre de joints et de détails, minimiser les risques et réduire les échéanciers de construction tout en améliorant la
performance du bâtiment. Tous ces attributs
se combinent pour permettre aux concepteurs
de livrer des structures qui sont à la fois moins
coûteuses, érigées plus rapidement, résilientes et esthétiquement plaisantes.

Pour obtenir de l’information additionnelle sur les différentes couleurs, textures
et techniques de finition qui sont disponibles veuillez consulter le lien suivant
www.cpci.ca/en/precast_solutions/architectural, ou envoyez-nous un courriel à
helpdesk@cpci.ca, ou encore téléphoneznous au 1-877-937-2724. ¢
BRIAN J. HALL, B. B. A., MBA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CPCI, VICE-PRÉSIDENT – FONDATION DE
L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA.

[4] 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 balcony boxes to give the Belmont Trio project
in Kitchener a strong, visual presentation. Architect:
ABA Architects, Inc. Precast Supplier: Coreslab Structures. Photo: HIP Developments Inc.
[4] La palette de couleurs sombres, composée de
gradients de gris, utilisée sur les panneaux des murs
extérieurs en béton préfabriqué, contraste avec le
blanc pur que l’on retrouve au niveau des balcons en
forme de boite. L’ensemble donne au projet Belmont
Trio de Kitchener une forte présentation visuelle.
Architecte : ABA Architects Inc. Fornisseur du béton
préfabriqué : Coreslab Structures. Photographie : HIP
Developments Inc.
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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.

THE
LUXENBOURG
CONDOS

1
2

LES CONDOS
LUXENBOURG
The three Luxenbourg condominiums in Quebec
City are each of five storeys, and 8,400 square
metres [90,000 square feet]. The challenge with
this project was to have a slim-floor structure with
long spans to facilitate two levels of underground
parking. The developer, Logisbourg, also wished to
have the building finished quickly to generate revenue
earlier than a conventional construction system
normally allows.

Les trois condominiums Luxenbourg de la ville de Québec
ont tous cinq étages et une superficie de 8,400 mètres carrés
[90,000 pieds carrés]. Le principal défi de ce projet était de
pouvoir obtenir un système structural de plancher mince avec
de longues portées qui permettrait d’accommoder un
stationnement souterrain de deux étages. Le développeur du
projet, Logisbourg, était aussi à la recherche d’un bâtiment dont
la construction serait rapide, et donc capable de générer des
revenus plus rapidement que les constructions
conventionnelles du jour.

[1 and 2] Precast concrete hollowcore floor slabs deliver long spans for
spacious interiors.
[3] The Luxenbourg III condo was completed in about nine months.

[1 et 2] Les dalles en béton préfabriqué permettent d’atteindre de longues
portées et de créer des espaces intérieurs spacieux.
[3] Le condo Luxenbourg III a été complété en neuf mois approximativement.

3
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All three condos use the DeltaBeam Frame System
by the Finnish-based company Peikko Group. The
system consists of hollow trapezoidal-shaped beams
and steel columns filled with concrete. “Peikko solved
many of our design concerns,’’ explains Claude
Fugère of Fugère Architectes. “Our first challenge was
floor depth: we were limited in height and needed a
shallow floor assembly. We worked with a 250-millimetre thick [10 inches] precast concrete hollowcore
floor slab and DeltaBeam assembly, with a typical bay
size of 8m x 11m [26 feet x 36 feet]. The long spans
allowed for four parking stalls between each column
while the shallow assembly allowed for minimum
building height.’’ Using DeltaBeam as edge beams
around the perimeter of each floor also allowed for
convenient curtainwall fastening.
4
5

Tous les trois bâtiments utilisent le système structural DeltaBeam
développé par le groupe Finlandais Peikko. Le système comprend des
poutres trapézoïdales évidées combinées à des colonnes d’acier remplies de béton. Claude Fugère de la firme Fugère Architectes explique
« Peikko a su résoudre un grand nombre des préoccupations structurales que nous avions. Notre premier défi était la profondeur du plancher
car nous avions des restrictions sur la hauteur et nous avions besoin
d’un système de plancher peu profond. Nous avons donc travaillé avec
une dalle de béton de 250 mm [10 pouces] d’épaisseur combinée à des
poutres DeltaBeam dont les segments typiques étaient de 8 mètres [26
pieds] x 11 mètres [36 pieds]. Les longues portées permirent d’insérer
quatre espaces de stationnement entre chacune des colonnes tandis
que la faible épaisseur de l’ensemble permit de réduire au maximum
la hauteur du bâtiment. » L’utilisation du système DeltaBeams comme
poutres de rive sur le périmètre de chaque étage facilita grandement
l’attache des murs rideaux.

Typical parking level floor plan / Plan d'étage typique
du stationnement

Typical residence level floor plan / Plan d'étage type de résidence
40
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6
DEVELOPER / DÉVELOPPEUR Logisbourg

ARCHITECT / ARCHITECTE Fugère Architectes

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION Logisbourg & Pelco
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DE
BÉTON PRÉFABRIQUÉ Stubbe's Precast

[4] The “T” shaped solid prestressed concrete balconies were separated from the
floor slab by a layer of urethane foam spray insulation.
[5] The DeltaBeam Frame System consists of hollow trapezoidal-shaped beams and
steel columns filled with concrete.
[6] Luxenbourg III condo under construction next to a completed unit in the threecondo development.
[7] The space between the “T” shaped balcony and the floor slab was insulated to
minimize thermal bridging.
[8] The shallow floor consists of a 250-millimetre thick [10 inch] precast concrete
hollowcore floor slab installed flush with the DeltaBeam.
[4] Une couche de mousse d’uréthane vaporisée sépare les dalles de béton pleines
précontraintes en forme de « T » des balcons des dalles de plancher intérieures.
[5] Le système structural DeltaBeam est composé de poutres de béton évidées de
forme trapézoïdale et de colonnes d’acier remplies de béton.
[6] Le Luxenbourg III en voie de construction à côté d’un bâtiment déjà complété
faisant partie du complexe à trois bâtisses.
[7] L’espace entre les dalles en forme de « T » des balcons et les dalles de plancher
intérieures a été isolé pour minimiser l’effet des ponts thermiques.
[8] Le plancher de faible profondeur est composé d’une dalle de béton préfabriqué
de 250 mm (10 pouces) d’épaisseur placée exactement au même niveau que les
poutres DeltaBeam.

8

7
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9

A short narrow cavity at the end of each hollowcore floor
slab contains two pieces of rebar which extend through to
the DeltaBeam and are held in place with poured concrete
to make the connection between floor slab and beam.
“Column size was another concern,’’ says Fugère. “We wanted the smallest, fire-rated columns to minimize their effect on
our interiors’’. Peikko Composite Columns varied in size from
250-millimetre [10 inches] diameter on the perimeter columns
to 400-millimetre [16 inches] diameter for columns inside the
building, making them smaller than poured concrete columns
or steel columns wrapped with drywall.
11
10
[9] The slim-floor structure allowed for two levels of underground parking.
[10] The top layer of concrete over the radiant floor system, and location
of partition walls indicated.
[11] The dining area and balcony.
[12] Installation of the hydronic radiant floor heating system.

Une courte et étroite cavité située à l’extrémité de chacune des
dalles ajourées de plancher comporte deux barres d’armature
qui se prolongent jusque dans les poutres DeltaBeam. Le tout
est maintenu en place avec du béton coulé au chantier, solidifiant
ainsi l’assemblage entre la dalle de plancher et la poutre.
Fugère raconte aussi que « la dimension des colonnes étaient
une autre de nos préoccupations ». « Nous voulions avoir les
plus petites colonnes résistantes au feu pour minimiser leur impact dans nos espaces intérieurs ». La dimension des colonnes
composites Peikko variaient de 250 millimètres [10 pouces] de
diamètre sur le périmètre à 400 millimètres [16 pouces] de diamètre à l’intérieur du bâtiment. Elles étaient ainsi plus petites
que des colonnes de béton conventionnelles coulées en chantier
ou des colonnes d’acier enveloppées de panneaux de gypse.

Prévention des ponts thermiques

Comme c’est le cas dans tous les projets résidentiels multifamiliaux, la prévention des ponts thermiques au niveau des balcons
présentait un défi. Logisbourg était à la recherche de balcons
extérieurs en porte-à-faux qui donneraient aux occupants une
vue de 180 degrés.
La solution retenue était des dalles de béton en « T » pleines
précontraintes de 1.8 mètres [6 pieds] de largeur ayant un porteà-faux de 0.9 mètres [3 pieds]. Pour minimiser le pont thermique,
de la mousse uréthane fut vaporisée entre la dalle du balcon et la
dalle du plancher intérieur ainsi que sur la partie inférieure de la
dalle du balcon qui se trouve à pénétrer l’espace habitable intérieur. La partie supérieure correspondante de la dalle du balcon
est recouverte d’un système de chauffage radiant hydronique.
42
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Preventing thermal bridging

As with any multi-family residential project, minimizing thermal bridging at
the balconies posed a challenge. Logisbourg was looking for balconies that
would cantilever outside of the building so that occupants would have a full
180 degree view.
The solution consists of a “T” shaped solid prestressed concrete slab for each
balcony of 1.8 metres [6 feet] wide with a 0.9 metre [3 feet] cantilever. To minimize
the thermal bridge, urethane foam was sprayed between the balcony slab and
the floor slab, and on the underside of that part of the balcony slab within the interior living space. The corresponding top surface of the balcony slab is covered
with a hydronic radiant floor heating system.

Fast construction

‘’Our primary objective with the structure was to have a system that would go up
quickly,’’ said Jean-Simon Généreux, project manager for Logisbourg. “With the
Peikko Frame, we were able to build at a rate of one floor of 1,115 square metres
[12,000 square feet] every three to four days. ’’
The installation sequence was as follows:
• Day one: installation of composite columns, DeltaBeam, and precast
concrete shafts for the entire floor
• Day two: installation of 557 square metres [6,000 square feet] of precast
concrete hollowcore floor slabs
• Day three: installation of the remaining 557 square metres [6,000 square feet]
of precast concrete hollowcore floor slabs and grouting of the assembly
The fire-resistance rating for the floor system can be up to 4 hours, and 2 hours
for the columns without fireproofing. The subsequent floor can be installed immediately after the grouting of the floor is done.
Using the DeltaBeam Frame System, Logisbourg succeeded in completing
each structure from start to finish in about nine months for a cost of $22.37
per square foot for the DeltaBeam system, all precast concrete components,
concrete topping, and erection.

Une construction rapide

Selon Jean-Simon Généreux, gestionnaire du projet pour Logisbourg, « notre premier objectif avec
la structure était d’identifier un système qui pouvait être érigé rapidement ». « Avec la charpente
Peikko, nous avons été en mesure de construire un
plancher de 1,115 mètres carrés [12,000 pieds carrés] tous les trois à quatre jours.
La séquence de construction était la suivante:
• Jour un: pose des colonnes composites, des
poutres DeltaBeam et des puits en béton préfabriqué pour tout un plancher
• Jour deux: installation des dalles de plancher
ajourées recouvrant une superficie totale de 557
mètres carrés [6,000 pieds carrés]
• Jour trois: installation des dalles de plancher ajourées restantes recouvrant une superficie totale de
557 mètres carrés [6,000 pieds carrés] et coulée du
béton dans les joints d’assemblage
Le degré de résistance au feu du système de
plancher peut atteindre 4 heures. Celui des colonnes est de 2 heures sans l’ajout de produits
ignifuges. La pose du plancher subséquent peut
débuter immédiatement après la coulée des joints
d’assemblage.
Grâce au système structural DeltaBeam, Logisbourg a pu compléter chacune de ses structures
du début jusqu’à son achèvement approximativement en neuf mois au coût de 22.37 $ par pieds
carré pour le système DeltaBeam, toutes les composantes de béton préfabriqué, la coulée de la
chape de béton et l'érection.
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[9] La structure mince des planchers permit de construire deux étages
de stationnement souterrain.
[10] Couche de béton coulée par-dessus du système de chauffage radiant du plancher.
[11] Aire dédiée à la salle à manger et le balcon.
[12] Installation du système de chauffage radiant hydronique du plancher.
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
ADVANCED PRECAST INC. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 857-6111
6 Nixon Road - Bolton, Ontario L7E 1K3
Andy Bakhtiari
[4,5,9]

CENTRAL PRECAST INC.
Tel: [613] 225-9510 Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
Rudolfo Mion
[1,4,5,9]

AE CONCRETE
Tel: (604) 574-1174 Fax: (604) 576-1808
19060, 54th Avenue - Surrey, British Columbia V3S 8E5
Ian Graham
[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]

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]
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]
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]
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]
ARMTEC
Tel: [780] 960-3204 Fax: [780] 960-2899
205, 26229 TWP Road, Zone 2 - Acheson, Alberta T5X 5A4
Larry Hancock
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]
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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CON CAST PIPE, INC.
Tel: [519] 763-8655 Fax: [519] 763-1956
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Andrew Cleland
[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.
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]
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]
EAGLE BUILDERS LP
Tel: [403] 885-5525 Fax: [403] 885-5516
Box 1690 - Blackfalds, Alberta T0M 0J0
Kevin Kooiker

[1,2,3,4,5,6,9]

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]
FORTIER 2000 LTÉE
Tel: [418] 882-0696 Fax: [418] 882-2067
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Richard Bertrand
[9]
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]
HY-GRADE PRECAST CONCRETE LTD. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 684-8568 Fax: (905) 684-8560
2411 First Street Louth, RR#1 - St. Catharines, ON L2R 6P7
Greg Wuisman
[4,5,9,10]
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]
KEY CONCRETE PRODUCTS LTD.
Tel: (403) 261-3851 Fax: (403) 968-7923
8615-48 Street SE - Calgary, Alberta T2C 2P8
Travis Paterson
[1,3,4,5,6,7,8,9,10]
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]
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]
NL ENGINEERED PRECAST 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]

PATIO DRUMMOND LTEE
Tel: (877) 394-2505
8435, boul. St-Joseph - Drummondville, Quebec J2A 3W8
Philippe Girardin
[4,9]
POWER PRECAST SOLUTIONS
Tel: [613] 822-1488 Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Benoit Therrien
[1,4,5,9]
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

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

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

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

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
CVL ENGINEERS
Tel: (780) 982-8931
101, 18020 - 105 Ave - Edmonton, AB T5S 2P1
Michael Oleskiw
website: www.cvl-eng.ca
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
GRUBB ENGINEERING
Tel: (587) 876-5791
100-550 Laura Avenue - Red Deer County, AB T4E 0A5
Kelly Grubb
website: www.grubb-engineering.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
LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES
Tel: [514] 282-3970 Fax: [514] 282-4101
434, rue Sainte-Hélène - Montréal, QC H2Y 2K7
Thomas Gauvin-Brodeur
website: www.leclerc-architectes.com
LEROUX+CYR
Tel: (438) 381-7773
500 boul. Gouin E. - Montréal, QC H3L 3R9
Damien Gilles
website: www.lerouxcyr.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
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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
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
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.

Guest Column / Chroniqueur invité

TOOLING: A Pilot Precast Concrete
Architecture Studio
By / par James Forren, Assistant Professor, Dalhousie University /
Professeur adjoint, université Dalhousie

OUTILLAGE: Un projet pilote de studio d’architecture
sur le béton préfabriqué
Hands-on experience offers continuous
learning and growth opportunities for
students in architecture. It is a cornerstone
of education at Dalhousie University School of
Architecture and we are always looking for ways
to provide students with empirical knowledge and
skills in the building industry. This summer I was
part of a team which developed and launched, at
Dalhousie University, the first Precast Concrete
Studio in Canada. This team consisted of myself,
colleagues at the School of Architecture, and
industry partners Strescon Limited, US Formliner,
JVI, Inc., and the Canadian Precast/Prestressed
Concrete Institute [CPCI].

The Precast/Prestressed Concrete Institute [PCI] in the United
States initially developed the Precast Studios as collaborative
education opportunities pairing local precast producers with architectural and structural engineering programs at leading universities. The educational institutions receive start-up grants from
the PCI Foundation and are supported by regional PCI associations and local precasters. In discussing the precast studio model
with industry partner Andrew LeVatte from Strescon Limited - a
precast concrete manufacturing company with plants in Nova
Scotia and New Brunswick - we agreed it would be an excellent
method for providing industry knowledge for students. It is also
an opportunity for the precast industry to gain insights into the
imaginations and goals of future leaders in the architecture and
design industry. Dalhousie University School of Architecture, with
a tradition of educating through making, seemed an ideal fit for
testing this model in Canada.

Une expérience pratique offre aux étudiants
en architecture des opportunités de formation
continue et de croissance. C’est la pierre
angulaire de l’éducation à l’école d’architecture
de l’université Dalhousie. Nous sommes toujours
à la recherche de moyens qui donneront aux
étudiants de l’information et des compétences
empiriques sur l’industrie de la construction. Cet
été, j’ai fait partie d’une équipe qui a développé,
puis lancé, à l’université Dalhousie le premier studio
de formation sur le béton préfabriqué au Canada.
En plus de moi-même, l’équipe comprenait des
collègues de l’école d’architecture et des partenaires
de l’industrie dont Strescon Limited, US Formliner,
JVI Inc. et l’Institut canadien du béton préfabriqué
et précontraint [CPCI].

L’Institut du béton préfabriqué et précontraint [PCI] aux ÉtatsUnis était le premier à développer le concept de studios sur le
béton préfabriqué dans le cadre d’offrir des opportunités de
formation collaboratives en rassemblant les fabricants de béton
préfabriqué locaux aux programmes d’architecture et d’ingénierie
des grandes universités. Les institutions de formation reçoivent
des subventions de lancement de la fondation du PCI et elles
bénéficient du soutien des associations régionales du PCI et des
fabricants locaux. En examinant ce modèle de studio sur le béton préfabriqué avec notre partenaire régional Andrew LeVatte de
Strescon Limited, une entreprise manufacturière de béton préfabriqué ayant des usines en Nouvelle-Écosse et au Nouveau Brunswick, nous avons conclu qu’une telle initiative était une excellente
méthode de partager les connaissances de l’industrie avec les
étudiants. Cette initiative donne également aux entreprises de
l’industrie du béton précontraint l’opportunité d’avoir un meilleur aperçu de l’imagination et des objectifs des leaders futurs de
l’industrie de l’architecture et du design. L’école d’architecture de
l’université Dalhousie, avec sa tradition d’enseigner par le biais
de la pratique, paraissait ainsi l’endroit idéal pour tester le même
modèle au Canada.

“Tooling”, the precast studio at Dalhousie University, was launched
with the goals for students to develop skills in architectural precast concrete cladding design, gain experience in collaborative
design processes engaging industry professionals, and practice
physical and virtual prototyping as applied to the industrial manufacture of architectural components.

« Outillage », le studio consacré au béton préfabriqué à l’université
Dalhousie, fut lancé avec l’objectif de donner aux étudiants
l’opportunité de développer leurs aptitudes dans la conception
de parements architecturaux en béton préfabriqué, d’acquérir
de l’expérience sur les procédés de conception collaboratifs impliquant les professionnels de l’industrie, et de s’exercer dans
l’élaboration de prototypes à la fois concrets et virtuels tels qu’ils
seront appliqués dans le contexte de la manufacture industrielle
de composantes architecturales.
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Eleven students participated in the course which
focused on formliners, architectural cladding, and
Computer Numeric Control (CNC) technology. The
course itself was a laboratory for virtual and physical experimentation and students gained valuable
insights through meetings with industry professionals
and touring manufacturing facilities. Virtual experimentation was explored through 3D modelling, computational algorithms and 3-Axis CNC mill toolpath
generation. Physical experimentation was done with
medium density fibre board (MDF), formliner elastomer
and concrete. These parts of the process were treated
as ingredients in a recipe to be navigated and experimented with open-ended investigations. New discoveries informed design opportunities and, by recording
the outcomes of their experiments, students revised
their approaches in an iterative process of refinement.

1
2

The students’ projects ultimately developed unique
techniques of pattern generation, formliner construction, and formliner interaction. These outcomes were
not preconceived by the students, but emerged from
their experience with intrinsic aspects of building materials and manufacturing processes. Although the
designs are unusual, they can be readily adapted to
large-scale production because they are informed by
the intrinsic characteristics of industrial fabrication.
A longer more intensive technology seminar in precast
concrete is currently underway at Dalhousie University for the 2017 fall term. This course, which started
in September, allows students to develop a more indepth virtual and physical prototyping process. As
with the summer term students, the fall students will
meet with precast concrete industry experts from US
Formliner and Strescon Limited and tour facilities to
see how the product is manufactured under rigorous
quality control.

3

[1] Students receiving instructions on mould preparation
at Strescon Limited. / Les étudiants recevant de l’information sur les
modes de préparation des moules à l’usine de Strescon Limited.[2]
Displaying the moulds before pouring. / Démonstration des moules
avant la coulés du béton.
[3] Applying silicon to the mould surface to fill screw holes. /
L’application de silicone à la surface du moule pour remplir les
trous de vis

Un total de 11 étudiants se sont inscrits au cours qui
s’est concentré sur les moules dans les coffrages,
les parements architecturaux et la technologie du
« Contrôle numérique par ordinateur [CNC] ». Le cours
était en soi un laboratoire axé sur l’expérimentation
physique et virtuelle, et les étudiants ont pu acquérir
de l’information valable par le biais de rencontres
avec les professionnels de l’industrie et de visites
guidées des usines de fabrication. L’expérimentation
virtuelle a pu être explorée au moyen de la modélisation en 3D, des calculs d’algorithmes par ordinateur,
et la génération d’une approche de fabrication CNC
sur trois axes. L’expérimentation pratique fut réalisée
au moyen de panneaux de fibre à densité moyenne
[MDF], des moules en élastomère et du béton.
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Ces parties du procédé ont été considérées comme des ingrédients d’une
recette, lesquels pouvaient d’être expérimentés et investigués sans aucune
restriction. C’est ainsi que les étudiants, par le biais d’une approche itérative
de raffinement de leurs expérimentations, en sont arrivés à de nouvelles découvertes et à de nouvelles opportunités de conception.
Ultimement, les projets des étudiants ont mené au développement de nouvelles techniques uniques touchant la création de nouveaux patrons, la construction des moules et l’interaction du béton avec les moules. Ces résultats
n’étaient pas des idées préconçues des étudiants. Elles étaient plutôt le fruit
de leurs expériences acquises sur les aspects intrinsèques des matériaux de
construction et des procédés de fabrication. Même si leurs concepts sont
inhabituels, ils peuvent tout de même être aisément adaptés à la production
à grande échelle parce qu’ils découlent des caractéristiques intrinsèques associés à la fabrication industrielle.

The Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI), the National Precast Concrete Association (NPCA)
and the Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI) recently released Environmental Product Declarations (EPDs)
in three key precast concrete product categories. The EPDs will allow architects, engineers, building owners, and
other specifiers to better understand the environmental impacts of precast and prestressed concrete products.
An EPD is an ISO-compliant and third-party verified, standardized and internationally recognized comprehensive
tool for providing information on a product’s environmental impact.
The precast concrete industry wide EPDs are now available for Architectural and Insulated Wall Panels, Structural
Precast Concrete Products and Underground Precast Concrete Products.
Download the precast concrete EPDs: www.sustainableprecast.ca | precast.org | pci.org

The members of CPCI, NPCA and PCI are proud partners of these two North American industry sustainability initiatives:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS FOR PRECAST CONCRETE
NORTH AMERICAN PRECAST CONCRETE SUSTAINABLE PLANT PROGRAM

.ca

CPCI – Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute

@CPCI_Canada

CPCI_Canada
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.ca

The pedagogical benefits of the industry-academic
partnership have been significant. The students gained
industry knowledge, developed new technical skills,
and applied their creativity and innovation to state of
the art industry practices. This gave students participating in the course a sense of the impact that their
work can have in industry. It also has provided them
the opportunity to showcase their work in a public exhibition at Dalhousie.
The feedback from the students is very positive. The
experience has fed their curiosity to learn more about
precast concrete, its applications, and the opportunities for sustainable practices in the industry. The students’ input is invaluable and will help us to improve
and tailor future courses to meet their ambitions as
future industry leaders.

4

The School of Architecture is very enthusiastic about
the outcome of this pilot project and the support received from CPCI, Strescon Limited, JVI, Inc. and
US Formliner. We expect this will serve as a unique,
hands-on educational model for other universities
and colleges across Canada in developing their programs. It is a rare opportunity for students to see their
ideas directly applied to industry. The CPCI Student
Education Committee will be spearheading more precast studios in other regions in 2018 and I am looking
forward to providing my insights as an architect and
educator to the future development of this unique educational model.
[4] ‘Signing’ the cast panel. / ‘Poser sa signature sur le panneau de
béton préfabriqué.
[5] Students showing their final products. / Les étudiants dévoilant
leurs produits finaux.

Un séminaire technique plus élaboré et plus intensif
est présentement en train d’être offert à l’université
Dalhousie au cours du trimestre d’automne 2017. Ce
cours, qui débuta en septembre, permet aux étudiants d’acquérir une connaissance plus approfondie
des procédés de création virtuelle et physique de
prototypes. Comme c’était le cas pour les étudiants
de la session d’été, les étudiants inscrits à la session
d’automne vont rencontrer les experts chez US Formliner et Strescon Limited et faire la tournée de leurs
usines pour qu’ils puissent voir comment le produit est
fabriqué et soumis à un rigoureux programme de contrôle de la qualité.
Les bénéfices de ce partenariat entre l’industrie et le
monde académique ont été nombreux. Les étudiants
ont pu acquérir des connaissances sur l’industrie,
développer de nouvelles aptitudes techniques et
se familiariser avec les pratiques de fine pointe de
l’industrie pour mettre à profit leur créativité et sens
de l’innovation. Ils ont également eu l’opportunité de
présenter leurs réalisations lors d’une exposition publique à l’université Dalhousie.
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Les commentaires obtenus des étudiants ont été très positifs. Cette expérience a alimenté leur curiosité à en connaître davantage sur le béton préfabriqué, ses applications et les opportunités de conception durable qui existent
dans l’industrie. La rétroaction des étudiants est primordiale. Elle va nous aider
à améliorer et à modifier le contenu des cours à venir afin qu’ils puissent mieux
répondre aux ambitions des leaders futurs de l’industrie.
L’école d’architecture est très encouragée par les résultats de ce projet pilote
et du soutien qu’elle a reçu du CPCI, Strescon Limited, JVI Inc. et de US Formliner. Nous sommes confiants que ce projet servira de modèle pédagogique
unique que les autres universités et collèges à travers le Canada pourront
emprunter dans l’élaboration de leurs programmes. Il est rare que les étudiants ont l’opportunité de voir leurs idées être mises en application directement
dans l’industrie. Le Comité de formation des étudiants du CPCI a l’intention
de lancer d’autres studios sur le béton préfabriqué dans d’autres régions au
Canada en 2018. En tant qu’architecte et pédagogue, il me fera plaisir d’offrir
mes recommandations au développement futur de ce modèle de formation
tout à fait unique.
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•
•
•
•
•
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SkakoConcrete.us@Skako.com˝

SKAKO.com

U.S. Sales, Parts &
Service Since 1985
IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017

51

52

IMAGINEERING - FALL/WINTER 2017

