SCHÉMAS
ORGANISATIONNELS

01-CONSERVATION DE 75% DU
BÂTIMENT EXISTANT

PRÉSENTATION DU PROJET
Opaque, monolithique et isolée de l'environnement urbain,
l'actuelle bibliothèque Saul-Bellow nécessite une transformation
radicale pour s'ajuster aux défis que présente la bibliothèque du
vingt et unième siècle.
Celle-ci doit être plus ouverte, accessible, attractive et
transformable pour s'adapter aux mouvements qui agitent la
société. Elle est de plus en plus appelée à participer à un
processus de médiation culturelle nécessaire pour accompagner
l'usager dans son contact avec les œuvres et les savoirs dont
elle est dépositaire et qui connaissent une croissance
exponentielle.

02-STRUCTURE DE BOIS

La bibliothèque continue à abriter les livres que nous venons y
lire mais elle se voit dotée de nouveaux espaces et équipements
pour exercer ce travail de médiation au-delà du support imprimé.
L'organisation spatiale proposée illustre littéralement cette greffe
d'usages complémentaires au noyau traditionnel de la
bibliothèque en situant les rayonnages dans les espaces
conservés et en distribuant les fonctions nouvelles, ou en
mutation, dans l'agrandissement en périphérie.

03-DÉLIMITATION DE
L’ESPACE INTÉRIEUR

04-PÉRIMÈTRE VARIABLE

05-PERCEMENTS

Ce choix permet à la bibliothèque d'afficher en façade sur la 32
ième avenue et sur Saint-Antoine des usages publics (café,
salon, salle polyvalente, salle d'animation, etc…) qui témoignent
de cette volonté d'ouverture et de rencontre avec la
communauté de Lachine. Ce périmètre dynamique ne constitue
toutefois en rien une composition architecturale figée et il pourra
être modifié en cours d'avancement du processus de conception
intégrée ou plus tard pour faire face à de nouveaux besoins.
Plutôt que la façade, c'est le toit qui constitue le dispositif qui
règle et unifie la proposition architecturale. La nouvelle identité
du lieu sera fortement définie par la résille bidirectionnelle de la
structure de bois lamellé-croisé rythmée sur 2,4 mètres. Nous
avons choisi d'en faire ce « geste vert audacieux mis en
évidence » évoqué dans le programme alors que la société
québécoise réfléchit à l'avenir de sa forêt et cherche à
développer une utilisation responsable à forte valeur ajoutée de
cette ressource offrant une plus faible empreinte
environnementale que l'acier et le béton. La structure proposée
séquestre plus de 60 tonnes de dioxyde de carbone dans la fibre
de bois qui ont été retirées de la quantité de gaz à effet de serre
émis dans l'atmosphère par d'autres sources. Il s'agit d'une
illustration claire et simple de la possibilité de lier valeurs
esthétiques, environnementales et sociales par le biais de
l'architecture.

06-PARVIS ET JARDINS
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VERRE TRIPLE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ

Toute la mécanique et l'électricité seront contenues dans un
plancher surélevé facilitant la transformation des lieux sans
démolition puisqu'il suffit de déplacer les tuiles contenant
diffuseurs et prises aux endroits voulus. Des cloisons
préfabriquées, des contrôles sans fil et des appareils d'éclairage
DEL fixés au rayonnage complètent cette stratégie qui augmente
également l'efficacité énergétique et le confort des usagers tout
en laissant la charpente apparente.

TOITURE BLANCHE
LANTERNEAU

L'agrandissement de la bibliothèque Saul Bellow présente
plusieurs opportunités urbanistiques qui permettent de renforcer
sa présence dans la communauté ainsi que son pouvoir
d'attraction:

STRUCTURE DE BOIS

PLANCHER SURÉLEVÉ

SALLE MÉCANIQUE
SALLE DE
TRAVAIL

SECTION DES ADULTES

-

offrir une façade principale sur la 32ième avenue plutôt
que Saint-Antoine
établir un lien entre le parc au nord et une cour anglaise
à l'usage des enfants
remanier le terrain pour dégager le sous-sol
utiliser la signalisation, l'affichage des activités et la
transparence pour contribuer à l'animation urbaine

Le travail effectué en coupe a pour objectifs de désenclaver le
sous-sol, de favoriser la pénétration de la lumière naturelle au
cœur du bâtiment et de procurer des vues aux usagers.

PLACES ASSISES

COMPTOIR DE SERVICES

TOIT JARDIN

SALON SILENCIEUX

SECTION DES ADOS

SECTION DES ADOS
ENTRÉE PRINCIPALE
SALLE
MULTIFONCTIONNELLE

La coupe longitudinale illustre notre volonté de descendre
graduellement de l'accueil à la bibliothèque des jeunes qui
s'ouvre sur une cour anglaise dont les emmarchements se
poursuivent à l'intérieur pour devenir gradins. La surélévation du
plancher pour abriter les services mécaniques et électriques
contribue à réduire le sentiment d'occuper un sous-sol.

COUR ANGLAISE
SALLE DE
FORMATION

DÉBARCADÈRE

AXONOMÉTRIE

La coupe transversale démontre la relation de la bibliothèque des
adultes avec le toit vert aménagé le long de la rue Saint-Antoine
et le rôle de la grande lanterne pour favoriser l'apport de lumière
naturelle avec la contribution des tablettes réfléchissantes.
Les matériaux proposés sont principalement le bois (structure de
toit et mobilier), le verre (triple vitrages et cloisonnement
intérieur) et l'aluminium ( fascias et panneaux muraux).
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STRATÉGIES DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour atteindre les objectifs relatifs au développement durable
décrits dans le programme du concours nous commencerons
par décrire sommairement les moyens proposés pour obtenir la
certification Or avec 41 points avant de présenter les éléments
du processus de conception intégrée permettant de dépasser le
cadre parfois étroit du programme LEED.
La liste des mesures habituellement associées à ce programme
et proposées ici est bien connue :
Aménagement écologique des sites (8 points)
-

Localisation de 32 stationnements à vélos sur le site,
ainsi que de douches et vestiaires pour les employés
Aménagement de places de stationnement destinées au
covoiturage et aux voitures électriques
Optimisation de l'aménagement avec des plantes et
couvre-sol indigènes
Intégration de toiture blanche et végétale
Contrôle de l'éclairage minimisant la pollution lumineuse
extérieure

Gestion efficace de l'eau (3 points)
-

Minimisation des besoins en irrigation et utilisation de
l'eau de pluie
Appareils de plomberie permettant une économie de plus
de 40% de la consommation d'eau

Energie et atmosphère (8 points)
-

Sélection de réfrigérants à faible impact
Optimisation de la performance énergétique à 50% du
CMNÉB (géothermie, roue thermique, enveloppe
efficace, verre performant et éclairage efficace)

Matériaux et ressources (9 points)
-

Aménagement de zones de collecte, de tri et
d'entreposage des matières recyclables
Gestion écologique des déchets de construction
Sélection de matériaux à haute teneur en contenu
recyclé
Priorisation de matériaux à provenance régionale
Intégration de bois certifié

Qualité des environnements intérieurs (11 points)
-

Augmentation de la qualité de la ventilation
Mise en œuvre d'un plan de gestion de la qualité de l'air
intérieur
Sélection de matériaux à faible émissivité
Optimisation du confort thermique des occupants
Maximisation de la distribution de la lumière naturelle
Liaison des occupants avec l'environnement extérieur

Innovation et processus de design (2 points)
-

Réduction de la consommation d'eau potable de 40%
Programme éducatif
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La mise en œuvre de ces mesures relève des pratiques professionnelles
actuellement en voie de devenir usuelles. La recherche de l'excellence
devrait nous amener à porter une réflexion plus soutenue sur certains
aspects relatifs à la performance réelle du bâtiment dans le cadre d'un
processus de conception intégré mettant à profit les compétences d'une
équipe multidisciplinaire tout autant que les intuitions et questionnements
de non-spécialistes. Nous sommes particulièrement intéressés par deux
problématiques interreliées, l'optimisation de la performance énergétique
ainsi que celle de l'éclairage naturel par la modélisation informatique.
La grille LEED a souvent été critiquée pour la sous-pondération des
aspects performatifs du bâtiment sur le plan environnemental. Nous
disposons aujourd'hui d'outils de conception apparentés au BIM qui
permettent de simuler rapidement la consommation énergétique du
bâtiment projeté et de mesurer l'impact de modifications pouvant améliorer
celle-ci. Un exercice similaire récent mené en équipe a permis de passer
de 38 à 55% d'économie après itérations; dans le cas qui nous préoccupe
ici on peut imaginer un modèle de référence d'environ 800 000 KWH selon
le CMNÉB ramené à 370 000 KWH pour le projet final proposé. Cela
correspond à une facture annuelle de $29 000 plutôt que les $70 000
attendus. Pour y parvenir il faut rationnaliser la fenestration, augmenter la
performance de l'enveloppe et recourir à un éclairage DEL de 0,75 w/p.c.
avec détection de lumière naturelle. Parallèlement à cette recherche il faut
procéder à l'étude de la distribution de la lumière naturelle dans la
bibliothèque en relation avec les heures d'ouverture pour analyser les
possibilités de diminuer le recours aux éclairages artificiels. Nous avons
commencé ce travail dans la coupe transversale mais nous souhaitons
avoir recours au GRAP de l'université Laval pour nous assister dans le
développement d'un modèle décrivant adéquatement la contribution de
l'éclairage naturel sur une base annuelle.
Il serait également fortement souhaitable que les solutions proposées
dans le cadre de la réflexion sur le développement durable contribuent
directement à rehausser la qualité de la qualité de l'environnement en se
fondant dans le parti architectural. Ainsi le toit-jardin offert aux lecteurs de
la zone adulte compense la médiocrité de la vue sur le débarcadère d'une
grande surface et le plancher surélevé, permettant une ventilation par
déplacement plus efficace, libère la charpente de bois de la toiture des
services qu'il dissimule.
Cette intégration est indissociable d'une architecture nouvelle capable de
traduire les aspirations d'une société préoccupée par les questions
environnementales et son avenir.

COUPE TRANSVERSALE
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STATIONNEMENT
VÉLOS

CHUTE À LIVRES
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PUBLIC

03-DÉLIMITATION DE L’ESPACE INTÉRIEUR
PUBLIC

DÉBARCADÈRE

MARGE DE RECUL

PUBLIC
VITRINE
D’AFFICHAGE

RUE SAINT-ANTOINE
PLAN D’IMPLANTATION
1:300

04-PÉRIMÈTRE VARIABLE

SURFACE DALLÉE

1.102.6

1.102.8

1.604

1.102.7

1.102.2 ET 3

1.106

TOIT JARDIN

ARRÊT D’AUTOBUS

1.610 A

LIGNE DE PROPRIÉTÉ

1.602

1.201

1.105.4 ET 5

1.202

1.203

1.504

1.501.1

1.102.1

1.102.4

1.501.7

1.503
1.505

1.107

1.105.9

1.501.2

1.501.3

1.105.8

CL
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05-PERCEMENTS

1.504
1.105.6

CLOISON COULISSANTE

1.107

1.502

1.103
1.104

1.101

CT

1.205

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
1:150

06-PARVIS ET JARDINS

1.407

1.401

1.404
1.402 à 402.11

1.301 à 301.6
1.406
1.403

LISTE DES ESPACES
1,100 Accueil
1,101 Hall d'entrée
1,102 Prêts-retour documents
1.102.1 Comptoir de services
1.102.2 Rangements divers
1.102.3 Imprimante multifonctions
1.102.4 Bornes auto-prêt
1.102.5 Réserva./cueillette libre service
1.102.6 Chute à livres intérieure
1.102.7 Chute à livres extérieure
1.102.8 Salle de tri
1,103 Café
1,104 Vestiaire
1,105 Toilettes
1,106 Reprographie
1,107 Babillard
1,200 Salles
1,201 Salle de travail #1
1,202 Salle de travail #2
1,203 Salle de travail #3
1,204 Salle de formation
1,205 Salle multifonctionnelle
1,206 Loge
1,207 Salon silencieux
1,300 Section des ados
1,301 Collections ados
1.301.1 documentaires
1.301.2 romans
1.301.3 albums
1.301.4 bandes dessinées
1.301.5 référence
1.301.6 nouveautés
1,302 Coin ado : travail et places assises
1,400 Section des jeunes
1,401 Ordinateurs + OPAC
1,402 Collection
1.402.1 documentaires
1.402.2 référence
1.402.3 romans
1.402.4 bandes dessinées
1.402.5 images 1
1.402.6 images 2
1.402.7 périodiques

1.605

1.402.8 cartonnés
1.402.9 audiovisuel
1.402.10 audiovisuel (coccinelle)
1.402.11 nouveautés thématiques
1,403 Aire lecture et de détente
1,404 Coin tout-petits
1,405 Salle d'animation
1,406 Bureau de référence
1,407 Coin parents
1,408 Toilette

1.405

1.302
1.408

1,500 Section des adultes
1,501 Collections
1.505.1 Documentaires et large vision
1.505.2 Référence
1.505.3 Romans (fiction)
1.505.4 Bandes dessinées
1.505.5 Musique en feuilles
1.505.6 Nouveautés (section adulte)
1.505.7 Nouveautés (hall d'entrée)
1.505.8 Multimédia
1.505.9 Périodiques courantes
1.505.10 Périodiques entrepôt
1,502 Places assises
1,503 OPAC
1,504 Ordinateurs internet
1,5052 postes de d’aide et de référence
1,600 Espace du personnel

1.204
1.105

1.701

1.610
1.606

1.611

1.608

1.601

1.612

1.607
1.206

1.603

1.505.10

PLAN DU SOUS-SOL
1:150

1,601 Services techniques
1,602 Bureau de direction
1,603 Bureau achat-commis
1,604 Bureau bibliothécaires
1,605 Bureau animation-jeune
1,606 bureau prêt
1,607 Cuisine du personnel
1,608 Toilette employés
1,609 Vestiaire employés
1,610 Entretien
1.610-A Entretien
1.610-B Entretien
1,611 Rangement papeterie
1,612 Entrepôt livraison
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