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Utilisé en Amérique du Nord depuis 150 
ans, l’acier demeure l’un des matériaux de 
construction les plus résistants et durables, 
en plus d’être économique à fabriquer. Plus 
souvent associé aux gratte-ciels, aux ponts, aux 
bâtiments commerciaux et industriels, l’acier est 
maintenant le matériau de choix en construction 
résidentielle.

Les produits d’acier sont légers et maniables, 
et représentent un choix de haute qualité par 
rapport aux matériaux traditionnels utilisés pour 
les toitures. Les considérations économiques 
et environnementales ont amené plusieurs 
propriétaires à rechercher d’autres matériaux et 
méthodes de construction.

Ses avantages techniques, de même que 
son excellente capacité de recyclage, font 
de l’acier un choix de plus en plus populaire. 
Dans le secteur commercial, l’acier utilisé pour 
les toitures s’est avéré depuis longtemps un 
matériau offrant qualité et performance.

L’acier pour tout genre de bâtiment
Les architectes, les entrepreneurs et les 
propriétaires profitent tous des avantages 
que procure l’utilisation de l’acier dans le 
secteur résidentiel. Les entrepreneurs 
et les consommateurs choisissent 
aujourd’hui des systèmes de toitures 
d’acier durables et esthétiques pour 
tous les types de résidences 
unifamiliales et multifamiliales, 
pour les maisons de retraités et 
les habitations à prix modiques.

De l’aciérie – votre toit, une qualité 
garantie
La tôle d’acier utilisée dans la fabrication de 
toitures doit répondre à des normes très strictes. 
L’acier est d’abord immergé dans un bain de 
zinc ou d’alliages en fusion destiné à le recouvrir 
d’une couche protectrice de zinc ou d’un alliage 
de zinc et aluminium contre la corrosion. Par la 
suite, on procède à l’application en usine d’une 
couche d’apprêt et d’un fini lustré.

Les panneaux d’acier sont fabriqués par un 
processus de formage à froid ou avec l’aide 
d’une profileuse à matrice qui forme une 
ondulation particulière à la feuille d’acier selon 
les divers motifs offerts sur le marché et les 
usages requis. L’épaisseur des panneaux peut 
changer selon les exigences techniques et 
structurelles et l’usage qu’on veut en faire. De 
même, les panneaux peuvent être coupés à la 
longueur voulue pour minimiser le nombre de 
joints de chevauchement.
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L’acier offre plusieurs avantages
• Esthétisme dans la conception et les  

couleurs ;
• Durabilité ;
• Incombustibilité ;
• Efficacité énergétique ;
• Nécessite peu d’entretien ;
• Résistance à la décoloration, à la moisissure, 

au vent, à l’eau, à la neige et à l’accumulation 
de glace ;

• Matériau recyclable à 100 % ;
• Valeur de revente accrue.

Avantages pour les propriétaires
• Prix compétitifs dans un marché en pleine 

croissance ;
• Installation rapide, donc occupation plus 

rapide des lieux ;
• Vaste choix de styles, de couleurs, 

d’épaisseurs et de types de finis ;
• Assortiment complet de moulures et 

d’accessoires ;
• Peut être utilisé pour les toitures à forte ou 

douce inclinaison ;
• Qualité constante ;
• Légèreté ;
• Utilisation facile, ne fend pas et ne vallonne 

pas ;
• Matériau de choix pour la réfection d’une 

toiture existante. 

Avantages pour les architectes
• Possibilité d’une variété de projets de 

construction avec pentes douces ou rapides, 
lucarnes, toits mansarde ou toitures de forme 
complexe ;

• Vaste choix de couleurs, de formes, de 
textures et de reflets ;

• Excellent rapport qualité/prix ; 
• Répond aux normes d’incombustibilité ;
• Permet à la fois de répondre aux critères de 

qualité et aux critères d’esthétisme ;
• Excellent appui technique de la part de 

l’industrie de la toiture d’acier.
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Des couleurs pour tous les goûts
Puisque l’acier est un matériau entièrement 
recyclable, il est fort probable qu’une toiture 
d’acier installée aujourd’hui soit faite en partie 
d’acier recyclé. De plus, le procédé d’enduction 
sur bobines est efficace et se fait dans le respect 
des normes environnementales. Vous pouvez 
donc être assurés que l’acier utilisé pour votre 
toiture ne polluera jamais l’environnement.

Dans le cas d’une toiture à forte inclinaison, on 
peut accentuer le style de la maison à l’aide 
de couleurs vives et brillantes. Pour les toitures 
à faible inclinaison, on peut minimiser les 
problèmes de décoloration à l’aide de teintes 
pâles et plus chaleureuses.

Un matériau qui respecte 
l’environnement
Puisque l’acier est un matériau 
entièrement recyclable, il est fort 
probable qu’une toiture d’acier 
installée aujourd’hui soit faite en partie 
d’acier recyclé. De plus, le procédé 
d’enduction sur bobines est efficace 
et se fait dans le respect des normes 
environnementales. Vous pouvez 
donc être assurés que l’acier utilisé 
pour votre toiture ne polluera jamais 
l’environnement.

L’épreuve du feu
Il est aussi important de noter qu’une 
toiture d’acier est incombustible, même 
si elle est exposée à des étincelles 
transportées par le vent.
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Toiture à attaches exposées
Une toiture à attaches exposées est fabriquée de 
tôles d’acier profilé qui sont fixées aux éléments 
porteurs à l’aide de vis qui traversent la cannelure 
de la tôle. Les têtes de ces vis peuvent être peintes 
pour s’harmoniser à la couleur de la tôle. La largeur 
des panneaux est d’environ 30 pouces et ceux-ci 
peuvent être coupés à la longueur désirée.

Toiture à motifs de tuiles
Souvent utilisés en construction résidentielle, les 
panneaux d’acier prépeint peuvent être assemblés 
de façon à créer l’illusion de tuiles de terre cuite ou 
de béton. La largeur et la longueur des panneaux 
éliminent la pose de nombreux joints que l’on 
retrouve sur les toitures en tuiles de terre cuite ou 
de béton. De plus, la légèreté de l’acier entraîne 
des économies en ce qui est disponible dans une 
grande variété de couleurs et de textures.

Toiture à joints scellés
Ce type de toiture se caractérise par ses motifs 
linéaires. Du joint plat dissimulé à la nervure très 
large, les cannelures (ou l’écartement entre les 
joints scellés), varient d’un type de toiture à l’autre. 
La conception de ces nervures de même que le 
type d’attaches varient grandement d’un fabricant 
à l’autre. La hauteur et la largeur des cannelures de 
même que la variété des couleurs permettent de 
réaliser un large éventail de projets.

Bardeaux d’acier
Les bardeaux d’acier ont été conçus comme 
alternative aux bardeaux d’asphalte communs, 
mais avec la résistance et la longévité des 
panneaux de toiture en acier. Les bardeaux d’acier 
sont plus légers que les bardeaux de toiture 
en asphalte, en cèdre et en ardoise et que les 
tuiles de béton et d’argile. Ils ne pourrissent pas, 
ne gondolent pas, ne se fendillent pas, ne se 
déchirent pas, ne s’écorchent pas, ne pèlent pas 
et ne se perforent pas dans des conditions d’usure 
normales et avec un minimum d’entretien.
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Paix et tranquillité avec une toiture 
en acier
En cas de pluie abondante, une toiture métallique 
installée directement sur la charpente peut être 
source de bruit. En construction résidentielle, la 
toiture d’acier est habituellement sur un tablier de 
contreplaqué muni d’un papier feutre goudronné 
sous lequel se trouve un entretoit garni d’isolant 
ou au-dessus d’une ancienne toiture de bardeaux 
d’asphalte. Si l’on ajoute à cela la présence de 
placoplâtre aux plafonds, on obtient un toit qui ne 
fait pas plus de bruit lors de pluies que d’autres 
toitures fabriquées avec d’autres matériaux.

Une durée de vie qui rapporte
On ne calcule pas le coût réel d’une toiture en 
tenant compte uniquement de la mise de fonds 
initiale. Il est important de considérer le rapport 
duré de vie/coût. Quel que soit le type de toiture 
choisi, il faut tenir compte des facteurs suivants:

◆ La durée de vie utile : Selon leur qualité et 
la façon dont ils sont installés, les bardeaux 
d’asphalte ont une durée de vie qui varie entre 10 
et 20 ans. Le coût associé aux réparations et au 
remplacement périodique de la toiture par rapport 
à la durée de vie de la maison est un facteur très 
important dans le calcul du coût réel de la toiture.

◆ L’absence de frais reliés à la disposition des 
déchets : À cause de la diminution de l’espace 
dans les sites d’enfouissement, la disposition des 
débris de construction ou d’une vieille toiture 
deviendra de plus en plus coûteuse, ce qui pourrait 
ainsi entraîner une augmentation des coûts de 
réfection des toitures. Étant donné qu’il n’est 
pas nécessaire d’enlever la vieille toiture avant 
d’installer une toiture d’acier, il n’y a pas de frais 
initiaux associés à la disposition des déchets. Pas 
de frais de disposition des déchets non plus dans 
l’éventualité peu probable où la toiture d’acier 
devra être remplacée, car l’acier est recyclable à 
100 %.

◆ Une valeur de revente accrue : Une toiture d’acier 
ajoute de la valeur à votre maison. Si l’installation 

d’une telle toiture vous apparaît aujourd’hui 
comme un investissement valable, il en sera de 
même pour les acheteurs éventuels au moment de 
la revente de la maison.

Un matériau idéal pour la réfection de 
votre toiture
L’acier est une solution avantageuse pour la 
réfection des toitures usées et endommagées. 
Grâce à la légèreté du matériau, il n’est pas 
nécessaire de renforcer la structure existante. La 
longueur des panneaux assure une installation 
rapide, sans découvrir l’habitation, ce qui permet 
aux occupants de continuer à habiter les lieux 
pendant la durée des travaux.

Pour des renseignements 
supplémentaires
Les fabricants de toitures résidentielles offrent une 
garantie sur la qualité du fini de l’acier. Pour plus 
de détails, renseignez-vous à notre site Web 
www.steelroofsource.com/fr


