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Reconnaissant que l’acier est économique et 
polyvalent, le gestionnaire de projet SalDan 
General Contractors Inc. de Sault Ste. Marie, a 
opté pour un système de panneaux complet 
en acier de faible épaisseur pour les charpentes 
et les murs du projet d’habitation coopérative 
Raiffeisen. SalDan a embauché Magest Building 
Systems Limited de Stratford, en Ontario, un 
fabricant de systèmes de charpentes porteuses 
en acier usiné à froid pour concevoir et fabriquer 
le bâtiment de 7 019,7 m2 (75 560 pi2).

Le défit était de concevoir un bâtiment qui 
pouvait être construit rapidement afin de 
minimiser les coûts de financement et de 
répondre aux exigences du propriétaire liées au 
nombre d’unités et à l’accessibilité. L’utilisation 
du système de charpente légère en acier de 
MBSL répondait à tous les critères. Finalement, la 
construction a débuté en mai 2009 et les unités 
étaient prêtes pour l’occupation en novembre.

Finelli Engineering Inc. de Burlington, en 
Ontario, a agi à titre d’ingénieur de structures 
pour le projet. « La structure se compose 
de sections de panneaux muraux porteurs 
préassemblés usinés à froid, ainsi que de 
planchers et d’une toiture en béton manufacturé 
», explique Dan Finelli, répétant que la rapidité 
de construction et les coûts connexes sont 
les avantages importants de l’utilisation de 
l’acier pour le projet. Gary Martin, président 
de Magest Building Systems, est d’accord. 
«Initialement, ce projet devait être construit 
dans des conditions hivernales. Les sections 
usinées à froid ont été choisies pour remplacer la 
maçonnerie en raison du fait que les panneaux 
d’acier résistent aux intempéries et conviennent 
parfaitement à la construction hivernale. Ils 
s’érigent facilement et permettent que les 
échéanciers soient respectés.» Steve Wicklander, 
architecte et ingénieur, explique: « Le système 

de panneaux muraux en acier préassemblés 
nous a permis d’ériger l’enveloppe du bâtiment 
à un rythme d’un étage par semaine, au lieu 
des trois semaines par étage que nécessitent 
les autres méthodes, à un coût similaire. » Selon 
Gary Martin: « Cela a permis de terminer les 
cloisons sèches plus rapidement, permettant 
aux professionnels des domaines mécaniques 
et électriques d’accéder au bâtiment pendant 
la construction. Le système de construction 
Magest offre des avantages importants tels que 
l’adaptabilité complète et un rapport résistance-
poids élevé à des coûts abordables. Il s’agit 
d’un bâtiment écologique qui est entièrement 
recyclable. »

Le système de plancher en béton manufacturé 
de Coreslab a également été choisi pour sa 
rapidité d’installation, sa résistance au feu et son 
indice de transmission sonore minime entre les 
étages. « Il nous a été possible de combiner le 
système de béton manufacturé et notre système 
de panneaux muraux en acier usinés à froid à 
l’aide d’une coordination et d’une collaboration 
exemplaires entre Magest et Coreslab », dit Gary 
Martin.

« Le système de panneaux muraux 
en acier préassemblés nous a permis 
d’ériger l’enveloppe du bâtiment à un 

rythme d’un étage par semaine, au 
lieu des trois semaines par étage que 
nécessitent les autres méthodes, à un 

coût similaire. »

- Steve Wicklander, architecte et ingénieur
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Les trois paliers de gouvernement ont contribué au financement du complexe 
d’habitation de six étages donnant sur le centre-ville du Grand Sudbury et 
tous les participants au projet ont déployé tous les efforts pour respecter les 
budgets.

EN HAUT: Juin - Les forces latérales sont absorbées par les assemblages de 
panneaux muraux en AUF croisillonnés. Les assemblages de murs extérieurs 
du rez-de-chaussée se composent d’éléments de charpentes métalliques 
légers doubles de 154,4mm (6 po), tandis que les murs intérieurs se composent 
d’éléments doubles de 203,2mm (8 po).

EN BAS: Août - Au rez-de-chaussée et au deuxième étage, une combinaison de 
sections de charpentes métalliques légères de 154,4mm (6 po) ou 203,2mm (8 
po) a été utilisée dans les assemblages muraux de murs extérieurs et intérieurs. 
Du troisième au sixième étage, des sections simples de 154,4mm (6 po) ont 
été utilisées pour les murs extérieurs et des sections de 203,2mm (8 po)ont été 
utilisées pour les murs intérieurs.

FAITS SAILLANTS:

Des charpentes métalliques légères 
ont été utilisées pour le projet 
en tant qu’éléments uniques ou 
doubles. Les formats des charpentes 
métalliques légères sont de 
152,4mm et 203,2mm à 406,4mm 
d’entraxe (6 po et 8 po à 16 po 
d’entraxe).

Dimensions des assemblages 
muraux préassemblés par étage:

Rez-de-chaussée - 340m (1 113 pi)
2e étage - 337m (1 107 pi)
3e étage - 332m (1 089 pi)
4e étage - 311m (1 019 pi)
5e étage - 305m (1 001 pi)
6e étage - 300m (981 pi)

Classement de résistance
       au feu des planchers: 1 heure
       au feu des murs: 1 heure
       acoustique des planchers: ITS 50
       acoustique des murs: ITS 55
Charge de neige: 50 livres par pi2

Charge de vent: q 1/50 par pi2

Zone sismique: S/O
Travée du plancher: 8,2 m (27 pi)
Profondeur totale du plancher: 
203mm (8 po)


