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Vue de la terrasse de la rue. Ancrage au bâtiment existant différent selon l’arche.

Vue des arches de différentes 
longueurs

Vue de la terrasse, les arches 
guidant les toiles du toit.

Sollertia, une compagnie spécialisée en conception de structure de membranes architecturales 
tendues, a suscité la collaboration de Scène Éthique à travers les années pour la fabrication des 
éléments métalliques structuraux de quelques uns de leurs concepts. Le projet du Bistro de 
la Gare était notre troisième collaboration avec Sollertia. L’expertise de Scène Éthique dans la 
conception et la fabrication d’éléments de structures démontables a contribué à la mise en place 
rapide et efficace de ce projet.

Le projet du Bistro de la Gare consistait en 4 sections de 
toit rétractables pour une terrasse située au deuxième 
étage d’un restaurant. Sollertia a conçu le système et 
Scène Éthique a fabriqué tous les éléments d’ossature 
en suivant tous les paramètres propres à ce genre 
d’architecture. L’objectif était de fabriquer des éléments 
élégants intégrant tous les accessoires requis pour 
permettre le déploiement et le retrait des sections de toit 
sans problèmes. 

La géométrie du toit, le fait que ce soit un ajout à un 
bâtiment existant et que le mouvement des toits étaient 
mécanisés se sont révélés être des défis intéressants que 
nous avons relevés.

Quatre membranes indépendantes ont été conçues 
et seulement deux d’entres elles étaient similaires. 
L’ancrage des arches au bâtiment et l’emplacement des 
moteurs variaient donc les arches n’étaient pas toutes les 
mêmes. Chaque arche a été décomposée en pièces très 

précises découpées au laser qui fûrent assemblées dans 
notre usine. Toutes les arches avaient des ouvertures 
découpées pour recevoir les rails de guidage des 
membranes, les poulies et les câbles pour le mouvement 
des toiles, les ancrages des bases des moteurs, les 
protections des membranes en position rétractée, etc. Les 
éléments de l’ossature une fois assemblées et validées 
ont été sablées au jet de sable et ont reçu une peinture 
cuite puisqu’ils sont exposées aux intempéries.

Pour les quatres moteurs avec des positions différentes, 
Scène Éthique a conçu et fabriqué des bases à intégrer 
sur le toit existant entre chaque arche. Nous avons 
aussi conçu et fabriqué les couverts de protection pour 
les unités motrices et les membranes lorsqu’elle sont 
rétractées.

Le résultat final est un ajout élégant à la terrasse d’un 
restaurant dejà très populaire qui permet l’utilisation de la 
terrasse par beau ou mauvais temps.
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