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4. Palais des Congres de Montreal (Quebec)

Maitre de
l'ouvrage:
Architectes:

Ingänieurs:

Entrepreneurs:

Gouvernement du Quebec
PLLL, Association des firmes:
Victor Prus, Hebert et Lalonde,
Lemoyne et Associes, Labelle,
Marchand, Geoffroy, Bernard
Martineau, Vallee, Regimbald Inc.
Deslauriers, Mercier & Associes
(Association)
Formco Inc., N.A.F. Ltd
Consortium, Jean Mailhot Inc.,
Janin Construction Ltäe

Duräe des

3 ans
travaux:
Mise en service: Mai 1983

Generalites
La construction du Palais des Congres de Montreal fait
suite ä un concours tenu en 1978 entre cinq equipes
preselectionnees d'architectes et d'ingenieurs. L'emplacement imposait au concepteur les contraintes
suivantes:

-

position des axes des colonnes en fonction des murs
de l'autoroute et de la ligne de metro,
position des colonnes sur ces axes sans affecter un
pont route de biais et deux passerelles passant audessus de l'autoroute.

-

toit de

-

la Station de metro ä demolir tout en maintenant le Service,
circulation ä maintenir sur l'autoroute,

Iignes electriques souterraines ä haute tension ä
maintenir en service.
Le corps principal de l'edifice d'une longueur de 216 m
et d'une largeur de 65 m est sureleve de fagon ä laisser
une hauteur libre de 5 m au-desus des poutres.
Ce bätiment comprend les niveaux principaux suivants:
niveau 15400:
Niveau de la rue, du debarcadere
des autobus et de la Station de
metro
Salle des expositions, entrepöts
niveau 22000:
Salle des congres et salles de
niveau 33000:
reunions
niveau 40400:
Niveaux partiels ä chaque
extremitö; bars, restaurant,
terrasses
Les Services mecaniques et les Services publics sont sur
des mezzanines suspendues au niveau 33000 La facade
nord du bätiment est constituee d'une verriere supportöe sur l'extremite en porte-ä-faux du niveau 22000
L'acces au bätiment se fait par une esplanade situee au
nord et formant le toit d'un garage souterrain ä trois
niveaux. Un hall d'accueil en surplomb au-dessus du
debarcadere des autobus et de la rue, relie l'esplanade
du bätiment principal.

-

-

-

Au sud du bätiment, une construction ä trois etages
Souterrains abnte du stationnement, les cuisines, la salle
electrique et d'autres Services. Au-dessus, une rampe
circulaire d'acces des camions au niveau 22000 et une
tour de refroidissement pour la climatisation.

Fondations
Le bätiment est fonde sur 84 pieux caissons d'un diametre
allant jusqu'ä 1.85 m, et d'une capacite jusqu'ä 5000
tonnes. Ces pieux sont fores et ancres jusqu'ä 6 m de
profondeur dans le roc situe ä 15 m sous la surface.
Deux pieux traversent la Station de metro.
Les cages d'escalier assurent la stabilite laterale du
bätiment et les pieux de ces cages forment des cadres
rigides dont la deformation laterale est limitee afin de ne
pas surcharger les murs de l'autoroute sous l'application
des charges seismiques

Planchers principaux
Le niveau 22000 est constitue de 140 poutres en beton
precontraint prefabrique de type AASHO-IV portant une
dalle en beton arme recouverte d'un isolant et d'une
chape de repartition. Ce plancher est expose aux variations
de temperature et comporte plusieurs joints de
dilatation Les poutres prefabriquees sont supportees
par des poutres longitudinales en beton arme, dans
lesquelles elles sont encastrees.
Le niveau 33000 est constitue de 140 elements de
plancher en beton precontraint prefabrique (tes jumeaux) d'une portee de 27 m. Du cöte nord, ces
elements se prolongent en cantilever de 10 m et ont une
longueur totale de 37 m. Ils sont parmi les plus longs ä
etre prefabriques en usine.
Le niveau 40400 est forme d'elements precontraints
prefabriques (tes simples) Supportes sur des poutres en
beton arme. La poutre de l'axe central est portee sur une
poutre maitresse d'une portee de 54 m, d'une hauteur
de 5 m et d'un poids de 540 t, en beton precontraint
coule en place en deux phases.
Sur l'axe M, aux deux extremites, les poutres maitresses de chaque niveau sont en beton precontraint par
post-tension et elles sont reliees entre elles en leur
centre par un voile precontraint verticalement.
Les escaliers situes aux extremites du foyer sont retenus ä des fleaux du toit par des suspentes en beton
precontraint.

Charpente metallique
Le toit de la salle des congres est forme de fermes
d'acier de 54 m de portee et de 4.5 m de hauteur
espacees ä 9 m Ces fermes portent des solives ajourees et un pontage metallique. Les cordes superieures
des fermes sont inclinees pour procurer les pentes de
drainage du toit.
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L'ossature de la vernere et du toit du hall d'accueil est
reticulee et formee de tubes metalliques soudees
Les mezzanines sont en charpente legere suspendue au
plancher du niveau 33000.

Quantites
Pour r6a|jser ce projet, il a fallu couler 40000 metres
cube de beton, tant en hiver qu'en ete, poser 3500
tonnes d'acier d'armature, installer 300 tonnes de cäbles
de post-tension, fabriquer et enger 100000 metres
lineaires d'elements prefabriques precontraints ainsi que
100 tonnes d'acier de charpente.
(Rene Martineau)
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Le Palais des Congräs de Montreal

