
Tour Deloitte, Station Windsor et  
rénovation du Centre Bell
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Montréal, QC

À propos

80 000 pi²

En 2015, l’équipe de hockey des Canadiens  
de Montréal a annoncé qu’elle fermerait son 
Temple de la renommée au Centre Bell pour faire 
place à un “ nouvel hommage “ à son équipe et à 
son histoire. Les rénovations du complexe sportif 
et de divertissement comprenaient une nouvelle 
esplanade et une nouvelle cour intérieure. 

Cet espace public de 80 000 pieds carrés est situé 
au centre-ville de Montréal et est partagé entre la 
Tour Deloitte, une haute tour commerciale, et la 
gare Windsor, un lieu historique national.

Pavés Industria

https://montrealgazette.com/sports/hockey/nhl/montreal-canadiens/improving-fan-experience-at-bell-centre-closes-a-door-on-habs-illustrious-history
https://montrealgazette.com/sports/hockey/nhl/montreal-canadiens/improving-fan-experience-at-bell-centre-closes-a-door-on-habs-illustrious-history
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Une conception adaptée dans  
un espace public très fréquenté

Les concepteurs devaient fournir une solution de pavage durable 
pour le projet puisque l’espace attirerait un grand nombre de 
visiteurs et devrait résister aux conditions climatiques difficiles  
de Montréal.

La neige et la pluie abondantes tout au long de l’année peuvent 
user n’importe quel produit de pavage extérieur, de sorte que les 
concepteurs avaient besoin d’une solution pouvant résister au 
climat de Montréal pendant longtemps, y compris la pose de sel de 
déglaçage pendant les hivers rigoureux. La zone à forte circulation 
est également soumise à des lavages sous pression fréquents pour 
préserver l’aspect de la cour.

Le projet exigeait une conception honorant une riche tradition et 
l’histoire de l’équipe de hockey des Canadiens, en hommage à ce 
sport et à ses partisans.
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Respecter la tradition à l’aide de 
solutions durables

Le concepteur a choisi le pavé Industria de Techo-Bloc, offrant 
au client une solution personnalisable et polyvalente résistant au 
trafic touristique et aux conditions difficiles. 

Les pavés en béton préfabriqué de Techo-Bloc sont fabriqués 
de façon à surpasser toutes les normes industrielles applicables, 
ce qui donne un béton exceptionnellement dense et peu 
poreux. Ceci, combiné à un chanfrein réduit sur les pavés et à un 
espacement serré des joints, a aidé à assurer au concepteur du 
projet que l’espace public résisterait au sel de déglaçage en hiver 
et au lavage à haute pression toute l’année.

Industria, Granitex 
Gris Calcaire

Industria, Granitex
Noir Onyx

Industria, Lisse
Beige Crème

https://www.techo-bloc.com/fr/produits/paves/pave-industria-granitex-commercial/
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Le produit Industria est également très  
polyvalent, et les concepteurs ont pu intégrer de 
multiples tailles, textures et options de couleurs 
pour un design extérieur riche et dynamique. Un 
rouge personnalisé a été créé pour les pavés de ce  
projet, un clin d’œil à l’équipe bien-aimée des 
Canadiens, et installé sous la forme du logo  
de l’équipe.

Une section des pavés rouges sur mesure a 
également été gravée avec les noms et citations 
des partisans du club de hockey des Canadiens. 
Ces partisans ont acheté des pavés avant la 
construction de la Centennial Plaza en 2009, et le 
client ne voulait pas perdre leurs citations lorsqu’il a 
fallu remplacer les pavés d’argile précédents.  
Techo-Bloc a pu travailler avec un graveur local 
pour préserver et imperméabiliser leurs mots, 
grâce à la durabilité des pavés Industria.

Enfin, une combinaison des finitions Lisse et 
Granitex offertes dans la collection de produits 
100 mm a été utilisée dans un motif unique pour 
évoquer les images des voies ferrées menant à la 
gare Windsor il y a des décennies.

Si vous avez besoin de pavés capables de  
résister aux conditions météorologiques 
hivernales et doivent être personnalisés pour 
s’adapter à votre conception, vous avez besoin 
des pavés Techo-Bloc Industria.

Visitez notre site pour plus d’informations sur ces 
pavés polyvalents.

https://www.techo-bloc.com/

