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Les panneaux muraux légers préassemblés en acier plié à 
froid permettent une installation plus rapide
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L’établissement de trois étages réparti sur 2 600 m2 

(28 000 pi2) qui a ouvert ses portes en juillet 2010, 
offre 160 lits et est l’une des plus grandes maisons 
de retraite de la ville. « Le bâtiment combine l’acier 
structurel dans la plus grande partie ouverte à 
l’acier plié à froid (APF) dans la partie résidentielle. 
» explique Dan Finelli de Finelli Engineering Inc., 
ingénieur concepteur du projet. « L’auvent en saillie, à 
l’entrée, qui s’étend au-dessus d’un bâtiment existant 
et donne un profil d’acier incurvé visuellement 
attrayant est l’une des caractéristiques remarquables 
de ce bâtiment. »

Expliquant qu’à l’origine des murs porteurs 
traditionnels en maçonnerie avaient été envisagés 
pour Tollendale, M. Finelli souligne que les murs 
en APF ont été choisis parce qu’ils offraient plus 
d’avantages. « Les panneaux d’APF sont préfabriqués 
en atelier et installés sur place, ce qui permet 
d’accélérer la construction. » Magest Building 
Systems a fabriqué et assemblé les sections murales 
en APF galvanisé dans son usine de Stratford avant 
de les envoyer sur le site, prêtes à être installées. 
Toutes les sections APF ont une masse minimale 
de revêtement G60 (Z180), un protecteur galvanisé 
résistant à la corrosion.

Craig Wood de Magest Building Systems souligne 
que les avantages d’utiliser des panneaux muraux 
préassemblés dans des bâtiments à plusieurs 
étages comme celui de Tollendale sont infinis. « La 
rapidité d’installation est un avantage important. Les 
panneaux muraux sont assemblés dans notre usine 
dans des conditions contrôlées. 

Ils sont ensuite assemblés sur des tables de 
compression afin de s’assurer que les poutres sont 
assises étroitement sur les rails du dessus et du 
dessous pour ainsi minimiser le tassement, une fois le 
bâtiment habité. En plus de l’assemblage rapide, les 
panneaux muraux génèrent moins de déchets sur le 
site, ce qui réduit donc le besoin de les éliminer, en 
plus de réduire le risque de vol de matériel. »

La maison de retraite de Tollendale Village comprend 
une charpente métallique dont l’épaisseur varie entre 
33 mm à 68 mm (1,3 po à 2,7 po), charpente qui a 
été fournie par Steelform Building Products. Roland 
Jonker, d’OCA Architects, explique qu’ils ont « choisi 
le système de poutres en acier pour son efficacité sur 
le terrain. »

Le système de toiture à Tollendale comprend des 
poutrelles à treillis en acier avec parapets d’une 
longueur de 224,3 m (736 pi lin.) fournies par 
le Groupe Canam. Des solives D500 de Hambro 
ont également été utilisées pour le système des 
planchers.

La maison de retraite de Tollendale Village, située sur Hurst Drive à Barrie, en Ontario, est un excellent
exemple de l’efficacité de l’acier dans la construction institutionnelle. Lorsque des logements ou pièces
multiples doivent être créés, l’acier est un matériau léger, facile à gérer et exigeant moins de temps
d’érection, lorsqu’on le compare aux autres options sur le marché, en plus de laisser moins de déchets
sur le site.

Finelli souligne que les murs en APF ont été 
choisis pour l’établissement de trois étages 
réparti sur 2 600 m2 (28 000 pi2) et ouvert 
depuis juillet 2010, parce qu’ils offrent plus 
d’avantages. « Les panneaux APF sont préfab-
riqués en atelier et installés sur place, ce qui
permet d’acélérer la construction. », réduisant 
ainsi les coûts d’assurance.
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Lorsque des 
logements ou pièces 
multiples doivent 
être créés, l’acier 
est un matériau 
léger, facile à gérer 
et exigeant moins 
de temps d’érection, 
ne favorise pas la 
propagation du feu 
et est entièrement 
recyclable lorsqu’on 
le compare aux 
autres options sur 
le marché, en plus 
de laisser moins de 
déchets sur le site.

Les assemblages 
de murs d’acier 
plié à froid sont 
légers, robustes,
résistants au feu, 
faciles à utiliser et 
ils permettent de 
fermer la structure 
plus rapidement 
que les matériaux 
concurrents.

La technologie des charpentes métalliques légères est éprouvée et reflète le niveau supérieur 
de résistance et d’uniformité de l’acier. Étant un produit artificiel, l’acier ne favorise pas la 
croissance de moisissure et ne crée aucun gaz, contribuant ainsi à la qualité de l’air intérieur.

SPÉCIFICATIONS POUR LES 
MURS:
• Le premier plancher porteur de 
murs intérieurs et extérieurs est 
constitué de poutres de 152,4 
mm (6 po) de largeur, de 1,9 
mm (0,075 po) d’épaisseur et 
de 412,3 m (1 353 pi lin.) de 
longueur. La poutre, désignée 
600S162-68, a 406 mm (16 po) 
d’entraxe pour un mur d’une 
hauteur de 3,5 m (11 pi 6 po).
• Le second plancher porteur 
de murs intérieurs et extérieurs 
est constitué, quant à lui, de 
poutres de 152,4 mm (6 po) de 
largeur, de 1,52 mm (0,060 po) 
d’épaisseur et de 739 m (2 425 
pi lin.) de longueur. La poutre, 
désignée 600S162-54, a 406 
mm (16 po) d’entraxe pour un 
mur d’une hauteur de 3,5 m (11 
pi 6 po).
• Le troisième plancher porteur 
de murs intérieurs et extérieurs 
comprend des poutres de 152,4 
mm (6 po) de largeur, de 1,22 
mm (0,048 po) d’épaisseur 
et de 712 m (2 336 pi lin.) de 
longueur. La poutre, désignée 
600S162-43, a 406 mm (16 po) 
d’entraxe pour un mur d’une 
hauteur de (11 pi 6 ¾ po) et 
une taille réelle de 406 mm (6 
po) de largeur.

« L’auvent en saillie, 
à l’entrée, qui s’étend 
au-dessus d’un 
bâtiment existant et 
donne un profil d’acier 
incurvé visuellement 
attrayant est l’une des 
caractéristiques
remarquables de ce 
bâtiment. »
- Dan Finelli de Finelli 
Engineering Inc., ingénieur 
concepteur du projet


