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   Le verre structurel  

  des résultats spectaculaires 

Benoît Cloutier, ing., M.Eng. CPA Verre Structurel Inc. 
L’avancement des techniques de mise en œuvre des produits verriers permet aux architectes une plus grande liberté 
d’expression dans la réalisation de façades et d’éléments décoratifs en verre. Leur intégration au reste du bâtiment demande 
une certaine réflexion sur les interfaces liant le verre aux autres matériaux. 

En effet, les éléments de fixation et les grandeurs des vitrages peuvent influencer certains choix dès le début de la conception. 
Bien que parfois considérée comme une tendance européenne exotique, le verre structurel en Amérique du Nord prend de 
l’ampleur. 

Cette présentation a comme objectif de faire connaître les différents systèmes de verre structurel ainsi qu leurs interfaces avec 
les autres éléments du bâtiment. 

Plusieurs études de cas serviront à illustrer les différentes interfaces et les solutions retenues dont entre autres : la verrière de la 
Caisse de dépôt et de placement du Québec, la Chapelle du Collège Jean-de-Brébeuf et le nouveau Hall d’entrée de 
l’administration générale des Sœurs de la Providence.  

  
Diplômé de l’Université McGill en 1982, Benoît Cloutier travaille d’abord chez Shector Barbacki Shemie et Associés 
jusqu’en 1986 avant de fonder Cloutier Powney & Associés. En 2000, un satellite naît sous le nom de CPA Verre Structurel. 
Depuis 2004, il est associé au sein de la firme Saia Deslauriers Kadanoff Leconte Brisebois Blais. À son historique de projets, 
on retrouve de nombreuses façades en verre et des projets d’envergure pour Air Liquide. 
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