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HELIODON MONTREAL

ROSE DES VENTS MONTREAL

RAYONNEMENT SOLAIRE : 1 4 4 0 KWH/M2.AN
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TEMPERATURE ET NEIGE MONTREAL

En mi-saison la façade double peau reste fermée pour maintenir une température 
confortable à l’intérieur. Elle s'ouvre ponctuellement pour ventiler le bâtiment 
naturellement en profitant des vents dominants et des dépressions créée d'une façade 
à l'autre.

MI-SAISON
(double peau ouverte poctuellement)

En hiver la double paroi transparente est fermée et capte les rayonnements directs et 
indirects (reflexion sur la neige).
La continuité de la double peau en périphérie du bâtiment permet d'équilibrer les 
apports solaires quelque soit l'orientation des façades.

HIVER
(double peau fermée)

En été le bâtiment s'ouvre entièrement pour favoriser une ventilation naturelle 
traversante d'une façade à l'autre. La toiture opaque offre un espace ombré. L'air est 
rafraichit en amont grace à l'évapotranspiration des végétaux du jardin botanique.

ÉTÉ
(double peau ouverte)

De part sa localisation géographique (45°28′N 73°45'0), la ville de Montréal est très 
ensoleillée et offre un potentiel important de captation d’énergie solaire passive pour 
générer des apports thermiques durant la saison froide et profiter d'un éclairage naturel 
important, amplifié en hiver par la reflexion de la neige sur le sol. pendant toute 
l’année. Le projet cherche à tirer profit de cet environnement climatique pour optimiser 
les consommations énergétiques du bâtiment.

CAPTATION DE L'ENERGIE SOLAIRE

Le bâtiment capte l'ensoleillement direct sur les façades Sud, Sud-Ouest et Est, par un 
système de double façades vitrées, composées chacune de double vitrage performant.
Un simulation thermique dynamique permet d'évalué un gain du dispositif jusqu'à 16° 
avec l'extérieur.
Si la façade externe de la double peau est réalisé en simple vitrage, ce même gain 
serait de l'odre de 11°C.

Le pavillon de verre profite à la fois d'une limitation des déperditions et de l'effet de 
serre en hiver.  Le rayonnement direct est capté à l’intérieur du bâtiment et conservé 
grâce à l’inertie thermique du plancher réalisé en béton brut lissé.

La façade est un élément dynamique qui s'adapte aux différentes conditions climatique 
selon les saisons afin d'assurer un confort interne optimum.

UNE DOUBLE PEAU PERFORMANTE

VENT DOMINANT

ÉTÉ
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EVAPOTRANSPIRATION
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Dorothy Perkins (RR)Albertine (RR)Américan Pillar (RR)

Albéric Barbier (RR)

William Baffin (RR)

Paul's Scarlet (RNR)America (RNR) Blaze (RNR) Blossomtime (RNR) Don Juan (RNR) Golden Showers (RNR) Joseph's Coat (RNR) White Dawn (RNR)

Excelsa (RR) Henry Kesley (RR) John Cabot (RR) William Booth (RR)John Davis (RR)
RNR: Rosiers Grimpants non Rustiques,  RR: Rosiers Grimpants Rustiques

Accès 
salle André Bouchard

Accès depuis
parking

Accès public

Accès service
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203 • Espace traiteur
204 • Walk-in réfrigérateur
404 • Local déchets
401 • Garage tempéré

301 • Salle de préparation des végétaux
201 • Salle multifonctionnelle

302 • Salle de réunion horticole

205 • Régie

301 • Salle de préparation des végétaux 2
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vide sur la salle de préparation des végétaux 1

202 • Petite loge

303 • Mobiliers

105 • Sanitaires
106 • Sanitaires
104 • Salle d'entreposage vestiaire
103 • Vestiaire 207 • Matériel de location

500 • Electromécanique

404 • Local déchets/recyclage/compostage
402 • Vestiaire exposants et personnel - 403 • Toilette du personnel
405 • Local entretien ménager principal et secondaire - 406 • Entreposage entretien ménager
206 • Entreposage audiovisuel • Matériel de location
304 • Entreposage comité organisateure location
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102 • Hall/accueil

Salle André Bouchard

Une roseraie verticale entoure le 
pavillon dans un climat protégé et enrichi 
les collections du jardin botanique

Une salle multifonctionnelle en continuiété 
et au même niveau que la salle André Bouchard

Espaces fonctionnels et techniques
au sous sol

Façade ferméeFaçade ouverte

UNE DOUBLE PEAU
DE VERRE VIVABLE,
ACCESSIBLE,
PERFORMANTE,
ET DYNAMIQUE

STRUCTURE OFFRANT
UNE FLEXIBILITÉ
OPTIMALE

TOITURE

DU PLAISIR AU MILIEU
DES ROSES

NIVEAU 1

vide sur la salle multifonctionnelle

REZ DE JARDIN

SOUS SOL

partie vitrée

AXONOMÉTRIE DE PRINCIPE 
éch. 1:500

PLAN MASSE éch. 1:500

02 PAVILLON DE VERRE AU JARDIN BOTANIQUE - VOLET C - LACATON & VASSAL / FRÉDÉRIC DRUOT / FABG

Vue vers la roseraie

COLLECTION COMPLÉMENTAIRE DE ROSES

SYSTÈME DE PALISSADE DE ROSIERS PRINCIPES BIOCLIMATIQUES

Vue depuis la salle vers la roseraie 

BANQUET

SPECTACLE DE DANSE

EXPOSITION HORTICOLE

COUPE DE PRINCIPE DOUBLE PEAU

Point de vue du cheminement du jardin botanique vers la roseraie 


