
Études de cas des éléments d'ossature légers en acier

STANFORD INN 
ET CHALETS
Fernie, C.-B.

(Reproduit avec permission de
Construction Métallique -
ArcelorMittal,2008)

Les toitures en acier embellissent
le village de loisirs
Les majestueuses Rocheuses canadiennes
entourent la petite communauté grandissante de
Fernie, superbement située à Elk Valley au sud-
est de la Colombie-Britannique. Le plus
important centre de villégiature de Fernie est le
Stanford Inn and Chalets qui o�re à ses visiteurs
une grande variété de commodités incluant
diverses habitations allant des chalets au bord de
la rivière aux habitations unifamiliales.

Le village, sur Riverside Way, au coeur de la zone
de neige, comprend un hôtel de 3 700 m2

(40 000 pi2) de plus de 200 chambres et
plusieurs chalets de luxe, allant jusqu’à 330 m2

(3 554 pi2), de cinq chambres. Les toitures en
acier de couleurs vives complémentent la beauté
du village et lui donnent son charme unique.

Steeples Construction était le promoteur de la
phase 1 du projet. Les trois premiers immeubles
construits ont des toitures galvanisées prépeintes
mécaniquement jointes de 0,61 mm (0,0239 po)
de couleur rouge foncé QC8250 qui ont été
fournies par Mercury Metals et installées par
Ostash Exteriors Building Products. « L’acier est
de plus en plus populaire pour les toitures
résidentielles. C’est très esthétique et beaucoup
de gens l’utilisent à cause de sa longue durée de
vie », dit Wayne Ostash en mentionnant que les
toitures en acier sont aussi à la mode pour les
applications commerciales.

New Dawn Developments était l’entrepreneur
général pour les condominiums et l’hôtel

construits dans la deuxième phase de ce village
touristique. Ces immeubles ont une toiture en
acier galvanisé prépeint de 0,61 mm (0,0239 po)
de couleur vert melcher’s QC8307 fourni par
Agway Metals. Le bureau de Flynn Canada de
Calgary a installé le revêtement de toiture
Accusteel qui a des panneaux de 508 mm (20
po) de large et des joints debout de 38,1 mm
(1,5 po) de haut sur une membrane et un
platelage de contreplaqué. Les murs de ces
immeubles sont faits de charpentes de bois avec
une isolation en �bre de verre, un intérieur en
cloison sèche et un extérieur de stuc
conventionnel.

Les toitures d’acier résidentielles et commerciales
o�rent de nombreux avantages pour tous ceux
qui sont dans l’industrie de la construction. Elles
o�rent aux architectes un vaste éventail de
possibilités de conception pour de petites et
grandes pentes, lucarnes, noues, combles à la
Mansard, et des pro�ls de toiture complexes; les
toitures sont o�ertes dans une grande variété de
couleurs, de formes et de textures; elles sont
résistantes au feu et possèdent un coût du cycle
de vie plus petit que la plupart des matériaux de
toiture. Elles leur permettent aussi d’apporter
qualité et valeur à la maison en plus d’améliorer
son apparence. De plus, l’industrie des toitures
d’acier possède un excellent soutien technique.

Les entrepreneurs apprécient également les
avantages des toitures d’acier. Elles peuvent être
installées dans diverses conditions climatiques,
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1. Une toiture galvanisée prépeinte

mécaniquement jointe de 0,61
mm (0,0239 po) de couleur rouge
foncé QC8250 a été utilisée pour
les condominiums de la phase 1.

2. Outre sa durabilité et son
entretien facile, les toitures
d’acier à joint debout prépeintes
fournissent une grande variété
de possibilités de conceptions
pour les pentes douces ou
escarpées, les lucarnes, les noues,
les combles à la Mansard et les
toitures complexes.
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Un aspect amélioré,un système de
peinture spécialisé,un rendement prouvé et
une vaste sélection de couleurs font de l’acier
prépeint le choix idéal pour une multitude de
projets de construction.2
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3. Les toitures en acier ne sont

pas seulement durables mais
elles contiennent aussi une
grande quantité de matériaux
recyclés.Les matériaux de
construction faits d’acier
ArcelorMittal Dofasco peuvent
obtenir le maximum de points
pour les matériaux selon les
sections de classement 4.1
et 4.2 du système LEEDMC.

Une toiture à joint debout
prépeinte galvanisée ou en
acier Galvalume peut être
installée peu importe la
température et réduit
l’entretien tout en ayant
une finition durable.

sont o�ertes dans une vaste gamme de
conceptions, de couleurs, d’épaisseurs de tôle et
de �nitions ainsi qu’une variété de garnitures
assorties, d’accessoires de solin et moulés peuvent
être utilisées pour des toitures à pente raide ou à
faible pente. Plus important encore, elles ont un
prix compétitif dans un marché stable.

D’un point de vue environnemental, les toitures
en acier o�rent une gamme d’avantages : elles
sont faites de matières recyclables à 100 %, elles
permettent donc de sauver un précieux espace
dans les décharges lors de projets de réfection de
toitures en éliminant le besoin de se débarrasser
de la toiture actuelle; leur processus de
prélaquage en continu est géré de manière
e�cace et écologique et elles sont en plus un
excellent produit pour une construction durable.

Ce n’est pas surprenant qu’un grand nombre de
propriétaires optent pour une toiture en acier.
Il y a énormément de belles conceptions et
couleurs de toitures, et l’acier est durable, non
combustible, éconergétique, nécessite peu
d’entretien et est résistant à la moisissure, à la
décoloration et à la détérioration. Les toitures
o�rent aussi une excellente résistance au vent, à
l’eau, à la neige et à la glace en plus d’être
écologiques. Une toiture d’acier améliore
l’apparence d’une maison et contribue à
augmenter sa valeur de revente.

Pour de plus amples renseignements au sujet des
aciers prépeints et des systèmes de peinture
ArcelorMittal Dofasco,communiquez avec :
Ken de Souza au 1-800-363-2726 ou au
ken.desouza@arcelormittal.com
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